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Pour des changements durables et
des projets porteurs de sens dans vos milieux

NISKA est une coopérative de travail fondée en 2005 qui réalise divers mandats liés au
développement local et régional, et ce, partout au Québec, au Canada et à l’étranger. Les divers
services offerts (diagnostic partagé, évaluation participative, planification stratégique,
formations et conseils stratégiques) visent le renforcement des capacités des collectivités et des
organisations à prendre des décisions éclairées et à entreprendre des démarches stratégiques
dans l’intérêt collectif.

NISKA favorise des démarches participatives pour le développement des collectivités et des
organisations et appuie son accompagnement sur des cadres de référence développés au fil des
ans, ainsi que sur des outils de gestion de projets et d’évaluation adaptés. Son intervention est
modulée en fonction de la dynamique du territoire et des acteurs qui la composent.

Note : Ce document peut être reproduit en tout ou
en partie à condition d’en mentionner la source.

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et
dans le seul but d’alléger le texte.
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INTRODUCTION
MUSCO est une initiative reposant sur la collaboration du CHU Sainte-Justine, de son Centre
de réadaptation Marie Enfant, de l’Hôpital de Montréal pour enfants et des Hôpitaux Shriners
pour enfants — Canada, avec le soutien de la Fondation Mirella et Lino Saputo. L’objectif de
l’Initiative est d’améliorer les soins et les services offerts aux enfants présentant des troubles
Musculo-squelettiques et nécessitant des Soins Complexes, ainsi qu’à leur famille.

L’Initiative, débutée en 2018, et s’inscrivant sur une durée de cinq (5) ans, a pour mission de
transformer les soins et les services apportés aux enfants et aux familles. Il s’agit de créer une
synergie pour améliorer la prise en charge, le traitement et la réadaptation des patients, via
une approche globale et collaborative qui vise à mettre en place des solutions concrètes et
significatives afin de répondre aux différents problèmes rencontrés par les familles.

L’Initiative comprend un portefeuille d’une vingtaine de projets allant du recrutement d’une
personne-ressource commune aux quatre (4) institutions partenaires, à l’organisation
d’événements, en passant par l’acquisition d’équipement de réadaptation ou encore le
développement de technologies éducatives.

Afin de documenter les effets de cette Initiative novatrice, les partenaires ont souhaité mettre
en place une démarche d’évaluation qui poursuit la double finalité suivante :

● Dresser un bilan collectif des principales retombées des projets déployés
sur le terrain et tirer les apprentissages de ces expérimentations.

● Documenter les avancées en lien avec le travail partenarial (mobilisation,
collaboration, gouvernance, etc.).

Les résultats attendus de cette démarche sont les suivants :

● Mieux évaluer les e�ets des expérimentations en cours et ce à di�érentes
étapes de leur mise en œuvre.

● Éclairer les prises de décisions et ajuster les interventions en cours de route.
● Favoriser la mobilisation des acteurs autour de l’Initiative.
● Faire parler ses résultats et les valoriser auprès des di�érents partenaires.
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1. DÉMARCHE
L’objectif général de la démarche d’évaluation a été d’identifier à quels changements l’Initiative
MUSCO contribue pour les patients et leur famille, ainsi que dans les pratiques des
professionnels.

La démarche d’évaluation proposée a été centrée sur la mobilisation des acteurs concernés vers
l’atteinte d’objectifs communs, et ce, par une démarche structurée et participative.

Un des objectifs de l’approche participative est de permettre aux acteurs de s’approprier la
démarche et de s’assurer que le processus d’évaluation résulte par un apprentissage
organisationnel. Le but ultime de l’évaluation étant d’aider la prise de décision, le processus
d’évaluation a été pensé comme vecteur de mobilisation et d’échange dans un but
d’amélioration des pratiques.

Enfin, une approche d’évaluation participative et axée sur l’utilisation des résultats est
privilégiée. L’implication des parties prenantes ainsi que la valorisation de l’expertise et des
connaissances générées par ces acteurs visent l’émergence d’apprentissages et la mise en action
des leçons apprises tout au long de l’Initiative et au moment où elle se termine.

Pour ce faire, un Comité d’évaluation a été impliqué dans les différentes étapes de la démarche.
Ce comité était représentatif des différents comités existants au sein de l’Initiative afin de
valoriser l’expertise et les connaissances existantes auprès des différents acteurs clés
(intervenants, partenaires, familles…).

Le Comité d’évaluation a agi à titre d’instance référente dans le cadre du mandat d’évaluation de
l’Initiative MUSCO. Il a eu pour rôle de :

● Valider les objectifs de consultation auprès des parties prenantes (familles,
intervenants, décideurs, partenaires).

● Prendre connaissance de la méthodologie et contribuer à l’application de celle-ci
(ex. : recrutement, mobilisation...).

● Participer à un exercice de co-analyse à partir des résultats générés lors des
entrevues, en vue de faire ressortir les principales avancées observées et les
apprentissages générés.

● Participer à l’élaboration des recommandations, à partir de la synthèse rédigée par
Niska.

Le processus s’est déroulé en cinq (5) étapes :

− Lancement de la démarche et identification de ce qui est important de
savoir.

− Élaboration de la théorie du changement de l’Initiative et de la stratégie
d’évaluation.

− Consultation des parties prenantes et collecte des données.
− Co-analyse participative des avancées, des apprentissages et des enjeux.
− Synthèse et recommandations pour les suites de l’Initiative.
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2. STRATÉGIE D'ÉVALUATION
La stratégie d’évaluation a été construite sur la base de la théorie du changement de l’Initiative
MUSCO (voir le schéma en Annexe I). Ainsi, deux (2) chemins de changements principaux et un
(1) chemin secondaire se dégagent en vue d’atteindre le but ultime de l’Initiative. Voici les trois
(3) buts à long terme :

● Les patients et leur famille sont soutenus pour améliorer leur qualité de vie, et
ce notamment en vivant une expérience fluide entre les établissements.

● Les communications et les collaborations sont optimisées et deviennent la
norme.

● L’expérience MUSCO est reproductible dans d’autres contextes.

La stratégie est, de ce fait, montée en deux (2) grands volets :

● Le volet familles qui cherche à mesurer les e�ets de l’Initiative sur les patients
et leur famille.

● Le volet collaboration qui cherche à mesurer les e�ets de l’Initiative sur les
pratiques professionnelles et collaboratives des intervenants et des
collaborateurs.

2.1 VOLET FAMILLES
OBJECTIF D'ÉVALUATION 1

● Mesurer la qualité du soutien apporté/reçu : familles épaulées, formées,
informées.

Est-ce que MUSCO permet d’avoir une meilleure compréhension du besoin des familles, menant

ainsi à des pratiques améliorées ?

Est-ce que MUSCO permet de renforcer la qualité du soutien offert aux familles ?

Méthodologie :

Un (1) groupe de discussion : quatre (4) Intervenants terrains impliqués auprès des familles, des
personnes prescriptrices dans l'accompagnement des familles (services cliniques, travailleuses
sociales) en interaction avec les coordonnatrices trajectoire interétablissement MUSCO (CTI) et
des assistantes de recherche de l’Unité de recherche clinique en orthopédie (URCO).

Une (1) entrevue individuelle avec un parent.

Une (1) entrevue individuelle avec une CTI.
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OBJECTIF D'ÉVALUATION 2

● Mesurer la qualité des collaborations familles/intervenants : écoute des
familles qui donne des transformations concrètes à la lumière de ce qui a
été entendu.

Est-ce que MUSCO permet de renforcer « l’empowerment » des familles (capacité et

opportunités de collaborations) ?

Méthodologie :

Deux (2) groupes de discussion :

− Quatre (4) parents ou patients : des participants aux ateliers MUSCO
sur l’intégration des patients-ressources, des patients-experts du pôle
consultatif et des patients-ressource des groupes de travail.

− Cinq (5) intervenants terrains impliqués auprès des familles : des
assistantes de recherche de l’URCO, des professionnels ayant participé
à l’événement annuel, des intervenants des groupes de travail où il y a
des patients-ressources, des participants aux ateliers MUSCO sur
l’intégration des patients-ressources, des membres du Comité plénier
et une CTI.

Ces éléments ont aussi été mesurés en entrevues individuelles avec des partenaires externes.

OBJECTIF D’ÉVALUATION 3

● Mesurer les transformations induites dans les pratiques des
professionnels.

Est-ce que MUSCO contribue à l’amélioration des pratiques centrées sur les besoins des

patients ?

Méthodologie :

Un (1) groupe de discussion de quatre (4) professionnels en contact avec les familles : des
médecins participants à différents projets, des professionnels ayant participé à l’événement
annuel et un praticien ayant contribué à des outils et activités d’enseignement (ex. : Bootcamp et
manuel en chirurgie pédiatrique).
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2.2 VOLET COLLABORATION
OBJECTIF D’ÉVALUATION 4

● Mesurer la transformation des façons de travailler ensemble et les e�ets
dans leur pratique : climat de collaboration, création de liens, e�ets sur
les pratiques.

● Mesurer la perception qu’ils ont des relations avec les autres partenaires
externes.

● Identifier les facilitants et les freins aux collaborations ainsi que des pistes
de solutions concrètes.

Quelle est la qualité des interactions interétablissements et interdisciplinaires ainsi que la qualité
des interactions avec les partenaires externes ?

Est-ce que MUSCO permet une transformation positive de la collaboration interétablissement ?

Quelles leçons peuvent être tirées du modèle de collaboration MUSCO ?

Méthodologie :

Deux (2) groupes de discussion :

− Un (1) groupe de cinq (5) personnes impliquées dans les comités ou les
groupes de travail MUSCO.

− Un (1) groupe de quatre (4) membres de l’équipe MUSCO : une CTI, la
conseillère en génétique, la gestionnaire et la chargée de projets et
communications.

Un questionnaire en ligne a été remis aux participants du 1er groupe afin de préciser certains
éléments, affiner et positionner certains avis.

Sept (7) entrevues individuelles avec les directions d’établissement, les fondations hospitalières
et la Fondation Mirella et Lino Saputo pour creuser sur les relations avec les autres partenaires,
les facilitants et les freins aux collaborations.

OBJECTIF D’ÉVALUATION 5

● Mesurer la participation des acteurs externes à l’Initiative et la
répercussion sur les pratiques.

● Mesurer et qualifier les interactions et les collaborations des organismes
communautaires avec les quatre (4) établissements.

Est-ce que MUSCO permet de renforcer la qualité de la collaboration avec les partenaires

externes ?

Est-ce que la qualité de la collaboration avec les familles au sein de MUSCO est reconnue ?

8



Méthodologie :

Dix (10) entrevues téléphoniques avec les différents acteurs des groupes de travail et des
organisations qui travaillent avec le Centre de Réadaptation Marie Enfant ou qui ont participé à
l’événement annuel.

OBJECTIF D’ÉVALUATION 6

● Mesurer la reproduction du modèle pour d’autres clientèles : signatures
d’ententes, mise en place d’actions.

Quelles leçons peuvent être tirées du modèle de collaboration MUSCO ?

Méthodologie :

Un (1) groupe de discussion de quatre (4) membres de l’équipe MUSCO (voir l’objectif 4).
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3. SYNTHÈSE DE LA COLLECTE DE
DONNÉES
Les différents groupes de discussions et les entrevues ont permis de collecter les réponses à nos
questions auprès de quarante-neuf (49) personnes, de juin à septembre 2021, en ligne. La liste
des participants a été entérinée par le Comité d’évaluation. Les grilles de questions posées pour
chaque volet sont disponibles en Annexe II.

Pour la lecture de ce chapitre, il est important de considérer que les quarante-neuf (49)
personnes rencontrées ne représentent pas tous les projets. Les résultats sont donc le reflet de
la position de quelques collaborateurs sur certains projets précis. Ainsi, les éléments collectés
doivent être lus comme des exemples d’avancées, de facilitants ou de freins, et non comme des
listes exhaustives.

À propos des résultats concernant l’impact sur les familles, notre échantillon est très petit. On
constate que MUSCO n’est pas en lien direct avec les familles. Les projets ont plutôt un impact
sur les services, et donc indirectement sur les familles. Conséquemment, il est difficile de
rejoindre des familles qui connaissent suffisamment MUSCO et son ampleur, ainsi que les effets
potentiels des projets dans leur parcours.

Les résultats obtenus ne nous permettent pas d’affirmer que MUSCO améliore directement la
qualité de vie des familles. Toutefois, les quelques familles rencontrées se sont senties épaulées
et plusieurs intervenants en contact direct avec les patients perçoivent une amélioration en ce
sens.

Enfin, concernant les collaborations entre les établissements et avec les partenaires externes,
l’échantillon de personnes rencontrées est assez varié pour avoir une idée suffisamment précise
des avancées et des freins. En effet, nous avons échangé tant avec des membres des directions,
des gestionnaires, des médecins, des intervenants terrains et des partenaires externes ayant
participé à différents projets.
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3.1 VOLET IMPACTS SUR LES
PATIENTS/FAMILLES
3.1.1 Objectifs d’évaluation 1 : la qualité du soutien apporté/reçu auprès des familles

Principales avancées

Les familles sont de plus en plus placées au centre des discussions quand vient le temps de les
consulter ou de les informer. Aussi, des facilitants tel que la CTI ou la conseillère en génétique
viennent apporter une valeur ajoutée considérable à la facilitation de leur trajectoire :

− Les familles semblent se sentir mieux entendues, comprises, informées.
Cette amélioration a été permise grâce à la création d’espaces et de
ressources permettant aux parents d’être écoutés et considérés.

− Les familles semblent mieux comprendre le système hospitalier dans
lequel elles naviguent et peuvent ainsi être plus à même de s’orienter
et de prendre des décisions éclairées en regard de la connaissance
des mécanismes en place.

− L’impact de la position de coordonnatrice trajectoire
interétablissement (CTI) sur les familles et sur les interventions à titre
de référente est considéré comme une avancée majeure tant par les
familles que par les intervenants. Elle o�re aux familles l’opportunité
d’avoir une vue plus globale et simplifiée de l’ensemble de leurs suivis,
de mieux comprendre les rencontres planifiées et ainsi de prendre en
main leur parcours. Aussi, sa capacité à diriger les familles vers les
bonnes personnes-ressources facilite et rassure chacune des familles
dans leur expérience. La CTI permet de faire le lien avec les nouveaux
intervenants en poste et joue un rôle de sensibilisation auprès des
intervenants d’un établissement à l’autre. En palliant aux bris de
service, elle soulève également des questionnements et des
suggestions que les équipes n’identifient pas spécialement. Elle
représente une ressource pivot pour favoriser les collaborations entre
établissement et intervenants.

« C’est comme une super intervenante qui connaît les ficelles des différents
établissements. »

« Elle occupe un rôle de vigie pour les parents. »

« On les aide à trouver les “petites portes” qui existent entre les

établissements. »

− La présence et le soutien de la conseillère en génétique démontrent
également une avancée significative par sa présence et par l’e�cacité
de son accompagnement (délai de réponses rapide, facilité dans la
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prise de contact, très bonne réception aux questions posées, contacts
réguliers, bonne vulgarisation de l’information...).

Facilitants

− Concernant le projet Questionnaire de qualité de vie (AMIKO), le suivi
administratif par le biais de nouvelles pratiques informatiques est
apprécié par l’ensemble des parties prenantes (facilité de prise de
rendez-vous, questionnaires en ligne, système CENTRO, transmission
d’informations et requêtes possibles par courriel, ce qui permet
d’épargner de nombreux déplacements).

Freins/Enjeux

− Quelques familles, ainsi que plusieurs intervenants, ne perçoivent pas
une amélioration générale dans les pratiques centrées sur les besoins
des patients. Hormis par la CTI, les familles ne se sentent pas épaulées
dans leur processus par d’autres intervenants. Il y a le constat d’un
possible manque de canaux de collaboration entre les familles et une
variété d’intervenants pour que leurs besoins soient mieux considérés.

« Les besoins des familles ne sont pas encore au cœur de l’intervention des
établissements, car ils sont débordés et pris dans tous les processus. C’est
rare que l’on s’arrête vraiment dans un suivi pour valider avec la famille ce

qu’elle veut, ce dont elle a besoin. »

« Les changements de pratiques doivent absolument être accompagnés,

apprivoisés, compris et aimés sur le long terme. »

« Au Children’s Hospital, on ne connaît pas bien la CTI ni le questionnaire... Il

faudrait mettre en place des collaborations. »

− Il existe également un enjeu d’accès aux données cliniques des
patients entre établissements, ce qui complique le suivi des dossiers.

3.1.2 Objectifs d’évaluation 2 : la qualité des collaborations entre familles et intervenants

Principales avancées

On observe une amélioration continue de la prise de conscience, par les familles, du système
hospitalier et de ses nombreux mécanismes. Cette conscientisation et la nouvelle place que
peuvent occuper les patients dans leur trajectoire de soins entretient une meilleure qualité
d’expérience pour les familles :

− On constate une meilleure compréhension du fonctionnement entre les
centres hospitaliers du côté des familles. Grâce à l’Initiative, les parents
apprennent l’existence de services dont ils n’avaient pas connaissance
auparavant. Les parents sont plus engagés dans le processus de soins.
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− Les familles conscientisent également leur méconnaissance d’autres
opportunités de soutien (ex. : bourses pour les personnes handicapées,
conseils étudiants...) pouvant soutenir le cheminement de leur enfant.

− Les familles ont le sentiment d’être écoutées par les professionnels qui
les consultent à di�érentes occasions et que leurs propos sont pris en
compte dans le cadre de l’Initiative (ex. : commentaires pris en compte
dans le cadre de l’événement sur la dysplasie osseuse).

− Les familles sont principalement représentées par l’intermédiaire des
coordonnatrices de soins et de la CTI, qui ramènent l’expérience de
soins dans les espaces de discussion. Des processus ont déjà été
modifiés à la suite de l’avis partagé par la CTI.

Facilitants

− Dans le cadre de l’événement sur la dysplasie osseuse, deux
sous-comités ont été créés : un Comité social et un Comité médical.

− L’équipe de coordination de MUSCO est un soutien important, car elle
occupe le rôle de messagère entre les comités et les sous-comités.

− Les téléconférences facilitent la présence aux rencontres et la gestion
du temps.

− Les questionnaires en ligne (AMIKO) sont des facilitants importants :
les personnes ont confiance en ce système qui est apprécié, car il
facilite les suivis.

− Les rencontres de soir ou de fin de semaine sont grandement
appréciées par les familles.

− Il est important d’impliquer les parents dans des projets qui les
concernent directement afin qu’ils se sentent intéressés et aient l’élan
de s’impliquer.

− Le principe de neutralité de l’Initiative MUSCO est très apprécié, car il
permet une certaine liberté d’expression dans les processus.

Freins

− Il y a une di�culté pour les parents de dégager du temps pour les
espaces de consultation, car ces derniers sont fort occupés par la
prise en charge de leur enfant.

− Selon plusieurs intervenants, il y aurait un changement de culture à
opérer dans l’accueil des parents en leur réservant plus d’ouverture
dans les espaces de réflexion dans le cadre des projets de l’Initiative.
Les intervenants ont plus ou moins conscience de l’importance de la
participation des familles. Il arrive parfois que les comités ne sachent
pas comment s’y prendre pour consulter et considérer l’avis des
familles.
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− Il a également été mis de l’avant l’importance d’éduquer et de former
les intervenants à prendre du temps avec les familles pour connaître
leur avis et leur vécu.

− Il faut continuer d’améliorer les processus pour donner plus d’espace
aux familles.

3.1.3 Objectifs d’évaluation 3 : les transformations induites dans les pratiques
professionnelles

Dans cette section, seuls les projets de séquençage ADN et la conseillère en génétique, le

questionnaire de qualité de vie (AMIKO), ainsi que la formation en chirurgie (Chaire) sont
concernés par les différents commentaires partagés ci-dessous, qui ont été récoltés auprès d’un
échantillon restreint de participants.

Principales avancées

L’apport de nouvelles ressources et de nouveaux outils engendre un meilleur suivi des patients
et de leurs besoins :

− Grâce à la conseillère en génétique MUSCO, il est désormais plus facile
d’o�rir des diagnostics génétiques qui ne pouvaient être proposés
avant. Les familles ont directement accès à un diagnostic clinique.

− La conseillère en génétique permet de professionnaliser le travail
d’accompagnement.

− Dans le cadre du projet Questionnaire de qualité de vie (AMIKO), il a
été e�ectué jusqu’à présent un grand travail d’informatisation des
questionnaires, ce qui représente une avancée principale dans la
transformation des pratiques.

− L’équipement en génétique acquis dans le cadre du projet
Séquençage ADN permet d’établir des diagnostics qui n’étaient pas
possibles auparavant. Cela améliore la détection des problèmes, ainsi
que la surveillance de leur évolution.

− En ce qui concerne l’outil pour les Questionnaires de qualité de vie en
ligne, il n’est pas complètement au point, mais cela va certainement
améliorer l’accès aux informations qui permettront d’avoir une
meilleure connaissance des besoins des patients.

− Le « bootcamp » et le « fellowship » en chirurgie pédiatrique sur
l’approche du patient unique permettent d’améliorer les pratiques
spécifiques en pédiatrie et les interactions des intervenants médicaux
avec les familles.

Facilitants

− L’informatisation du questionnaire facilite l’expérience des patients et
améliore la prise en charge grâce à la facilité d’accès aux données.
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Freins

− Il reste un gros travail d’informatisation à réaliser pour les
questionnaires. À terme, cela va grandement faciliter le parcours des
familles.

3.2 VOLET IMPACTS SUR LES
COLLABORATIONS
3.2.1 Objectifs d’évaluation 4 : les collaborations entre les quatre (4) établissements

participants à l’Initiative

Principales avancées

On observe que les façons de travailler ensemble commencent à se transformer. C’est
principalement le climat de collaboration et la création de liens entre les acteurs des différents
établissements qui s’améliorent :

− Les participants sont unanimes pour souligner que des liens de
confiance se tissent au fil du temps.

− Petit à petit, un climat convivial, d’ouverture, de respect et d’intérêt
envers l’autre se met en place.

− Une bonne part des acteurs impliqués commencent à comprendre
l’Initiative et la pertinence de leur participation.

− On observe une certaine curiosité envers les autres, un désir d’arrimer
les soins et les procédures (par exemple entre des postes similaires de
di�érents établissements).

− Certains arrimages entre les établissements commencent à être mis
en place.

− Les interactions multiples favorisent une meilleure connaissance des
gens et une meilleure compréhension des postes, des rôles ainsi que
du système.

Les collaborations mises en place par MUSCO ont déjà certains effets positifs sur les pratiques

des collaborateurs :

− De façon générale, on entend une forte volonté de changer les façons
de faire.

− Le partage de pratiques et d’expertises est maintenant instauré.
− Les acteurs ont l’impression qu’on est aujourd’hui plus centré sur les

patients/familles que sur les réalisations des établissements.

15



Concernant les relations avec les partenaires externes, les changements ne sont pas majeurs.

Toutefois, MUSCO a permis la création de quelques nouveaux liens pour certains.

« Au fur et à mesure que l’on a avancé, le volet collaboratif a pris de plus en

plus d’ampleur. Les collaborations étaient, au départ, peu naturelles. On a dû
provoquer la collaboration, qui a mené à la création d’un poste conjoint :

conseiller en génétique (qui est très utile et permet d’avancer beaucoup plus
vite). « 

« C’est très facilitant pour les professionnels et donc pour les familles, de

connaître les gens, leur nom et leur fonction. Ça fluidifie les
communications. »

« Au fil du temps, on sent maintenant dans les échanges, qu’on parle plus des

patients et de leur vécu que des réalisations ou des pratiques de tel ou tel
établissement. »

Facilitants aux collaborations

− La grande importance de l’équipe MUSCO est soulignée par
l’ensemble des personnes rencontrées. Son rôle est majeur comme
intermédiaire entre les di�érents établissements, notamment du fait
de sa neutralité et de sa bonne connaissance du système et de ses
acteurs. Ses membres sont aussi de bonnes facilitatrices des relations
et de la mise en œuvre des comités et des projets, les suivis et les
retours sont donc e�caces et utiles. On parle aussi de leur leadership
positif et de leur capacité à relier les intérêts des di�érentes parties
prenantes en gardant le patient et sa famille au cœur des décisions.

− Le fait de créer un espace qui permet à tous de s’exprimer est un
facilitant souvent mentionné.

− On parle aussi de la reconnaissance de l’importance d’avoir
di�érentes perspectives.

− La présence des directions est très importante, toutefois il serait
nécessaire de donner plus d’espace aux échanges pour challenger les
projets et questionner les actions.

− La neutralité de MUSCO et la compréhension claire de l’Initiative
facilitent le partage de données (on remarque que c’est plus facile en
clinique qu’en recherche).

− On note les rôles très importants de la position de CTI et de conseillère
en génétique dans le partage de données, ainsi que dans l’application
concrètes de pratiques collaboratives.

− Les enjeux, les projets et les intérêts communs favorisent
l’engagement des collaborateurs.

− Le fait que des projets concrets et porteurs émergent est très
mobilisant.
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− Le bon suivi des projets au Comité plénier facilite le pilotage collectif
de l’Initiative.

− Le soutien des gestionnaires à l’Initiative, et ainsi d’avoir la
« permission » de travailler avec les bonnes personnes, est nécessaire.

− Pour certains, le financement a provoqué les collaborations, a brisé les
silos.

− Le travail en virtuel est un atout pour quelques personnes rencontrées.

« Le plus grand facilitant pour les collaborations, c’est la présence de l’équipe
de coordination de MUSCO, elle fait le lien entre tous, elle facilite les contacts,

les rencontres... Sa présence est vraiment précieuse. »

Freins aux collaborations

Certains éléments des cultures organisationnelles actuelles dans les quatre (4) établissements et
dans le milieu hospitalier en général sont un frein aux collaborations :

− Les di�érences de cultures organisationnelles nuisent aux
collaborations : di�érents intérêts, fonctionnements, ressources.

− Les modes de gestion traditionnels (« top down/bottom up ») ne sont
pas favorables à un fonctionnement fluide entre les collaborateurs.

− La lenteur du milieu, les délais pour régler des problèmes sont
démobilisants.

− MUSCO semble être une initiative très fermée vis-à-vis de son
écosystème et les hôpitaux sont assez refermés sur eux-mêmes. Le
partenariat, même à quatre (4), semble déjà complexe.

« On part de loin en matière de collaboration, je ne pense pas que d’acheter une machine la

facilitera particulièrement. » - (COMMENTAIRE MENTIONNÉ EN LIEN AVEC L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT DANS L’UN

DES PROJETS.)

L’historique entre les établissements, les relations réciproques viennent aussi parfois teinter
négativement les collaborations :

− Des historiques de relations interpersonnelles rendent parfois les
échanges plus di�ciles.

− Certaines personnes ne retournent pas les appels, ne répondent pas
aux messages.

Plusieurs collaborateurs doutent que les bonnes personnes soient bien ciblées pour siéger sur

les bonnes instances, selon leurs compétences plus que leur statut :

− Il est important de bien identifier les bonnes personnes et ce qu’elles
pourront apporter aux projets.

− Il y a un enjeu d’équité entre les quatre (4) établissements : on
recherche parfois l’égalité au lieu de miser sur les bonnes personnes et
les bonnes expertises.
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− Il n’y avait pas de représentant du Children’s Hospital au Bureau de
l’Initiative, alors que ces discussions de fonds doivent se faire à quatre
(4) établissements.

− La présence des fondations est considérée comme un frein à la
collaboration par certains, à cause de la protection des fonds, qui est
importante.

La question du temps joue un rôle majeur dans l’établissement de collaborations fructueuses et

structurantes :

− Les collaborateurs manquent de temps pour participer aux rencontres.
− Plusieurs personnes estiment qu’il y a beaucoup de rencontres, trop

fréquentes et trop longues, qu’il y a un manque d’e�cience.
− La structure des comités est souvent remise en question, quelques

personnes estiment qu’elle est trop lourde par rapport au financement
accordé.

« Les gens y vont parce que c’est attendu d’eux par les donateurs. »

Les processus décisionnels semblent être trop lourds, il faut être plus efficace pour conserver la
participation des cadres.

Les mécanismes autour du financement sont aussi contestés par quelques participants :

− La façon dont le financement a été réparti au départ, sur quelle durée,
etc. est identifiée comme un frein par quelques collaborateurs.

− Quelques personnes questionnent le fait de donner un montant avant
d’identifier un objectif.

− Pour certain, l’argent freine la collaboration en amenant une certaine
compétition.

On perçoit un esprit de compétition entre les établissements, versus une vraie collaboration :

− Pour plusieurs, il y a encore beaucoup de barrières entre les
établissements, beaucoup de travail à faire pour les briser.

− Quelques personnes parlent d’un certain niveau de compétition entre
les établissements.

− Certains soulignent que le monde hospitalier est un milieu où il y a
beaucoup d’égos.

La réglementation, les procédures, la bureaucratie sont des embûches majeures aux

collaborations :

− L’aspect réglementaire, les lois et règlements compliquent les choses.
− On rencontre souvent une complexité dans le partage des ressources

(ex : questionnement du Collège des médecins par rapport aux
pratiques en kinésiologie).
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− Plusieurs collaborateurs rencontrent beaucoup de freins au partage de
données : éthique, normes de recherche, administration.

− La Loi du Québec limite l’accès à certaines informations (ex. : archives
médicales).

La méconnaissance de l’Initiative, sa complexité et le manque de diffusion de ses résultats

ralentissent aussi la mise en place de collaborations :

− Certains projets ne sont pas assez di�usés, connus.
− Pour plusieurs, il y a une méconnaissance de MUSCO, de ses objectifs,

de ses projets et de leur ampleur.
− On ne voit pas les résultats ni l’évolution de l’avancement de l’Initiative

ou des projets.
− Il y a beaucoup de projets, il est di�cile d’avoir une vue d’ensemble.

Quelques personnes identifient aussi que le choix des projets à fort impact ou la portée de

l’Initiative fait que les efforts sont axés à certains endroits uniquement, ce qui peut ralentir
l’implication de certains collaborateurs.

« Pour le Shriner’s, qui est plus spécialisé, il y a un fort impact dans

l’établissement, pour les autres, on parle d’un très faible nombre de patients
concernés, les gens doivent s’impliquer pour quelques patients seulement. »

Le contexte de pandémie a certainement nui au développement de nouvelles collaborations sur
certains points :

− Les rencontres virtuelles ne sont pas favorables à la création de liens.
− La pandémie a ralenti certains des projets.

3.2.2 Objectifs d’évaluation 5 : les collaborations avec les acteurs externes

Principales avancées du point de vue des partenaires externes

Les acteurs externes à l’Initiative apprécient leur participation aux projets :

− La participation est agréable, les partenaires sont motivés à faire
partie de cette Initiative.

− Le climat de collaboration est en cours d’évolution. On sent qu’on va
vers plus de confiance, d’ouverture, de curiosité, de partage
d’expérience et d’expertise.

− Les collaborations sont fluides, on se sent plus partie prenante que
collaborateur externe.

On constate peu de répercussions sur les pratiques comme telles, mais plutôt sur les relations :

− Les e�ets constatés sont essentiellement en matière de réseautage.
− On perçoit une évolution des mentalités, un changement de culture

prometteur.
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− On apprend à mieux se connaître les uns les autres, et donc à mieux
conseiller, accompagner, référer les familles.

− Il n’y a pas vraiment de création de nouveaux liens, plutôt certaines
opportunités de collaboration, de nouvelles conversations.

− On génère et on partage quand même parfois des apprentissages.

« Cela a aussi créé de nouvelles conversations, comme parler de petite
enfance et d’intégration en garderie pour les tout-petits porteurs d’un

handicap. »

L’appréciation des interactions et des collaborations entre les organismes communautaires et les
quatre (4) établissements est soulignée :

− On met en lien di�érents mondes : institutionnel, hospitalier,
communautaire, petite enfance, scolaire, familial...

− On entend les besoins des familles via les organismes, qui sont parfois
plus accessibles que le monde médical.

Facilitants aux collaborations du point de vue des partenaires externes

− Le type de leadership des personnes qui portent et facilitent les projets
collaboratifs est un atout majeur. Elles facilitent l’adhésion à la vision,
s’assurent que toutes les parties prenantes sont considérées dans les
décisions, inspirent la confiance, jouent un rôle de pivot avec les
organismes externes, animent les rencontres, font les suivis et les
relances.

− La position des CTI est aussi importante, en assurant des suivis entre le
travail collectif en comité et les gestes concrets posés sur le terrain
(point de vigilance : tout semble reposer sur les épaules d’une seule
personne).

− On souligne aussi à plusieurs reprises l’importance du réseautage et
de se connaître davantage mutuellement comme personnes, les rôles
et les responsabilités des fonctions similaires des autres
établissements, d’avoir un lien avec les personnes clés.

− Certains collaborateurs rapportent aussi les valeurs collaboratives,
l’attitude et le comportement congruent à ces valeurs comme des
facilitants notables. On parle de respect, de considération et de
reconnaissance de l’expertise du patient.

− Le Comité exécutif facilite les collaborations externes, en incluant
di�érents acteurs et en indiquant une direction et un message clairs
qu’ils sont quatre (4) partenaires égaux et engagés. Cela donne aussi
de la légitimité aux projets.

− Il est aussi important de pouvoir prendre/se donner le temps d’avoir
ces moments d’échange, de les provoquer dans des moments o�ciels
et reconnus.
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− Certaines modalités de travail favorisent aussi les collaborations du
point de vue des partenaires externes : les rencontres à distance, les
outils collaboratifs, les modalités de partage établies. Mais il y a encore
du travail à faire sur cet aspect du côté de la recherche et de ses
exigences.

« Quand on se connaît, qu’on sait à qui s’adresser, que l’on comprend le
système, on a plus confiance, ça facilite les conversations et même les

projets. »

Freins aux collaborations du point de vue des partenaires externes

La difficulté de faire connaître cette Initiative de grande envergure freine les collaborations pour
les partenaires externes :

− La grosseur et la complexité de l’Initiative sont un enjeu : actualisation
dans des petits groupes de travail, di�culté d’avoir des suivis, absence
de vision commune de l’ensemble.

− Les communications (site web...) seraient à améliorer. On constate un
travail en vase clos. On ne connaît pas bien l’Initiative, qui y est
impliqué et comment, quels projets sont soutenus.

− Il y a un manque de transmission d’informations et de visibilité, un
fonctionnement en silos fermés.

Certaines pratiques en recherche ont aussi tendance à nuire à l’établissement de collaborations :

− L’a�chage et la di�usion des résultats de recherche : il est di�cile
d’avoir accès aux données, il faut beaucoup de transparence et
procéder progressivement.

− Les changements de pratiques en recherche : travailler du qualitatif
avec des protocoles établis pour du quantitatif.

La réalité et le fonctionnement des établissements en matière d’administration, de procédures,

de pratiques collaboratives sont aussi un enjeu :

− La complexité, la rigidité et la lourdeur des procédures, des protocoles,
de la paperasse, parfois des personnes elles-mêmes (règles, Comité
d’éthique, processus d’approbation).

− Les di�érences de fonctionnement, de règles d’un établissement à
l’autre, les réalités administratives entre les di�érents réseaux.

− La di�culté d’avoir des liens avec les médecins, le manque de
communication avec eux et entre eux.

− La méfiance entre les établissements, les enjeux d’attraction de
clientèle et de volume de patients.

− L’aspect « politique » de l’Initiative et les tensions que cela génère : on
s’empêche de dire les choses, on prend beaucoup de temps à formuler
les écrits pour ne pas froisser, pour que « ça passe ».
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− La formalité des rencontres, les pratiques plus passives que
participatives.

− Le manque de temps des parties prenantes.
− Le manque et le roulement importants des ressources humaines :

moins de professionnels, moins de temps, moins au fait des dossiers,
moins de connaissance du réseau...

Pour certains, le fait de ne pas être pleinement intégré dans l’Initiative MUSCO est un frein à la

collaboration. En effet, cela implique qu’on n’est pas impliqué dans la réflexion en amont des
projets, ou que l’on ne fait pas partie de certains projets, alors même que cette implication
aurait un effet sur les patients/familles.

On note aussi la méconnaissance des services et des ressources existantes, surtout en petite
enfance, quand les enfants n’ont pas encore un diagnostic précis.

Enfin, pour plusieurs la COVID a ralenti tous les projets et le processus de collaboration : le
« distanciel », le manque de temps informel de réseautage et de création de liens de confiance,
la diminution de visibilité pour MUSCO.

« Il faut être vigilant à garder le bien-être des patients et des familles au

cœur de tout, ne jamais oublier de prendre soin des liens qu’ils créent avec
un établissement, un médecin. Il ne faut pas que les familles se sentent

abandonnées ou sentent un bris de service, il faut les préparer, les informer,
les rassurer, expliquer. »

3.2.3 Objectifs d’évaluation 6 : la reproduction du modèle pour d’autres clientèles

Principales avancées en vue de reproduire le modèle pour d’autres clientèles

De façon générale, on note un fort intérêt des personnes rencontrées à développer le modèle de
l’Initiative MUSCO dans d’autres services, pour d’autres clientèles. Les collaborateurs et les
partenaires externes voient MUSCO comme un projet pilote à élargir à d’autres clientèles.

En matière de diffusion des outils générés par des projets engendrés par l’Initiative MUSCO, le
Guide sur l’intégration des patients-ressources a été partagé à d’autres acteurs, à l’extérieur des
partenaires et des collaborateurs de l’Initiative.

Il est intéressant de relever l’existence de modèles similaires à MUSCO : à Toronto avec
l’Initiative SickKids, ou au Nouveau-Brunswick dans un modèle intersectoriel touchant la
trajectoire de vie complète de l’enfant.

Conditions de succès d’une initiative de ce genre

La première condition de succès est le rôle de l’équipe qui soutient l’Initiative :

− La persévérance des porteurs de l’Initiative est un ingrédient majeur.
− La présence de l’équipe de coordination de MUSCO permet d’absorber

les di�cultés, de travailler « en arrière-plan », de faciliter la vie des
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acteurs et petit à petit de trouver des solutions pour dépasser les
obstacles.

Le rôle et l’attitude des partenaires sont aussi incontournables :

− On note le rôle des « champions » qui y croient, qui la portent, qui
contaminent.

− La patience de tout le monde est aussi très importante (donateurs,
directions, équipes). Il faut accepter que ce soit long.

− Il faut vraiment considérer l’accompagnement du changement de
culture, et ne pas seulement cibler le résultat.

− Il faut prendre le temps de développer des liens de confiance entre les
décideurs.

− L’ouverture d’esprit face à l’Initiative et l’écoute de ce que les gens
vivent sont aussi des éléments favorisant le succès.

Le but, l’impact pour tous doit rester au centre des discussions et des décisions :

− Il faut rester collé à la vision ultime, ne pas déroger du but et de
l’approche collaborative.

− On parle aussi d’une initiative « gagnant-gagnant » : ce n’est pas
uniquement MUSCO qui bénéficie de l’Initiative, il y a aussi un partage
qui enrichit chacun des acteurs.

Enfin, s’évaluer, identifier les bons coups et les défis et tirer des apprentissages sont des

conditions de succès indéniables.

Freins

Avec MUSCO, l’idée de départ est de faire la démonstration, pour une clientèle donnée, des
impacts de meilleures collaborations et de les documenter afin d’être en mesure de demander
au ministère de la Santé un soutien pour transformer les trajectoires de toutes les clientèles.

Le niveau de collaboration actuel et ses impacts réels ne semblent pas tout à fait assez clairs. Il
faut encore du temps pour tester et transformer les pratiques de collaborations. Toutefois, les
participants estiment que certaines pistes de solution porteuses pourront s’appliquer à d’autres
clientèles.

Il est toutefois encore difficile d’intégrer toutes les idées et les avancées à tous les niveaux.
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3.3 LES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS
À la suite de l’analyse de l’ensemble des informations collectées, nous sommes en mesure
d’établir treize (13) grands enjeux qui s’organisent dans cinq (5) thématiques.

Concernant la place des familles dans l’Initiative :

Enjeu 1 : La représentativité en termes de nombre et de diversité des familles tant au sein des
instances que dans les mécanismes d’échanges est à bonifier pour optimiser la compréhension
des besoins et apporter des solutions adéquates.

Enjeu 2 : Le travail de facilitation de la trajectoire est à poursuivre pour assurer un changement
réellement effectif dans la vie des familles.

Concernant les projets :

Enjeu 3 : Les besoins des familles sont à connaître, à considérer et à prioriser dans le choix des
projets et des décisions prises au sein de l’Initiative.

Enjeu 4 : Il faut continuer à améliorer la communication pour faciliter l’appropriation d’une
initiative complexe et conséquente dans une intention d’engagement et d’adhésion des parties
prenantes.

Enjeu 5 : Des suivis des projets et des résultats plus largement diffusés seraient nécessaires dans
une perspective de développement des compétences et de partage des apprentissages.

Enjeu 6 : Il faut opérer des transformations majeures dans les pratiques professionnelles afin de
générer un impact concret dans la trajectoire des familles.

Concernant le fonctionnement du pilotage collectif de l’Initiative :

Enjeu 7 : Il faut repenser l’optimisation de la gouvernance et de la contribution de chacun afin de
maintenir la mobilisation et l’engagement des différents acteurs (quelles instances, quels rôles,
qui siège où, positionnement des différents acteurs).

Enjeu 8 : Dans une perspective d’avoir un impact sur la trajectoire de vie complète de l’enfant, il
sera nécessaire d’ouvrir l’Initiative plus largement aux autres secteurs (communautaire,
scolaire...).

Concernant la culture organisationnelle des quatre (4) établissements :

Enjeu 9 : Les procédures, les réglementations, les contraintes administratives et les grandes
différences de fonctionnement d’un établissement à l’autre nuisent aux collaborations entre les
établissements d’une part et entre les établissements et les partenaires externes d’autre part.

Enjeu 10 : La gestion du changement de culture est nécessaire concernant la culture de
collaboration, les communications déficientes, la perspective médico-centrée, la place des
différents corps de métiers et leur considération réciproque.
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Enjeu 11 : Les dynamiques de coopération du point de vue institutionnel et de l’expertise, versus
la compétition et la méfiance, sont encore à travailler (passer de l’échange aux collaborations, se
donner des espaces pour se challenger et s’interinfluencer sur les pratiques et les stratégies).

Concernant le financement de l’Initiative et des projets :

Enjeu 12 : Les mécanismes actuels d’attribution de fonds et de reddition de compte nuisent au
processus collectif (attribution de montant par établissement sans égard aux objectifs, reddition
par projet...).

Enjeu 13 : La pérennité de l’Initiative est importante afin de maintenir les innovations porteuses,
les gains, et même modéliser MUSCO.

4. RECOMMANDATIONS DES
COLLABORATEURS
C’est un total de vingt-trois (23) collaborateurs internes et de partenaires externes qui ont
participé à deux (2) ateliers de réflexion afin de soumettre des recommandations et des
propositions concrètes en vue de faire cheminer l’Initiative vers un plus grand impact sur la
qualité de vie des enfants présentant des troubles musculo-squelettiques et de leur famille. Il
faut souligner la variété des participants : patients-experts, membres des groupes de travail,
directions d’établissement, représentant des fondations, partenaires externes.

Sept (7) enjeux identifiés par les membres du Comité d’évaluation comme étant les plus
structurants ont été traités pendant les ateliers. Pour ces sept (7) enjeux, les participants aux
ateliers ont pu creuser les pistes de solutions et les recommandations.

Voici, dans les paragraphes suivants, l’ensemble des recommandations et des propositions
concrètes, incluant aussi les recommandations émises lors des groupes de discussion et des
entrevues individuelles.

Enjeu 1 : La représentativité en termes de nombre et de diversité des familles tant au sein des
instances que dans les mécanismes d’échanges est à bonifier pour optimiser la compréhension
des besoins et apporter des solutions adéquates.

Pistes à explorer et recommandations :

Inclure plus et mieux les parents et fournir des efforts pour s’adapter à eux :

● Proposer des jumelages entre parents.
● Inviter plus qu’un parent par groupe de travail pour équilibrer la

représentativité.
● Solliciter les parents qui ont de l’expérience et qui connaissent bien le réseau

et les encourager à être des ambassadeurs et à soutenir les « nouveaux »
parents.
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● Être plus créatif pour favoriser l’implication des parents. Exemple : se rendre
là où les parents sont déjà, s’expriment et utiliser ces données.

● Améliorer également la communication envers les parents : partager ce que
fait MUSCO et dans quel objectif, faciliter la compréhension avec des
témoignages concrets de parents (comment ils peuvent collaborer,
s’engager).

● Donner de la rétroaction des autres projets aux parents, pour donner une
idée globale de l’évolution de MUSCO.

Enjeu 2 : Le travail de facilitation de la trajectoire est à poursuivre pour assurer un changement

réellement effectif dans la vie des familles.

Pistes à explorer et recommandations :

Continuer de miser sur les ressources humaines qui facilitent la trajectoire :

● Créer plusieurs postes de CTI (à noter que, depuis, une deuxième CTI a été
recrutée).

● Clarifier le rôle de CTI (ainsi que celui des intervenants pivots) auprès des
familles et des partenaires des centres et savoir qui peut y avoir accès.

● Créer plusieurs postes de conseillers génétiques pour augmenter le nombre
de diagnostics possibles.

Améliorer les mécanismes de communications :

● Savoir qui appeler, quand, connaître le nom des professionnels que les
familles peuvent contacter directement.

● Clarifier les processus et les mécanismes pour mieux les communiquer aux
familles.

● Disposer de documents de référence pour les procédures dites « routinières »
afin que les parents aient accès aux principales informations.

● Développer une base de données commune à tous les établissements pour
faciliter le suivi des données des usagers. Créer un portail de communication
et d’informations interétablissement, semblable au Dossier Santé Québec
(DSQ) regroupant des dossiers/documents/fichiers de chaque établissement
qui ne se retrouvent pas habituellement sur le DSQ.

● S’assurer que les médecins aient accès à leurs dossiers dans tous les centres.
S’assurer que les accès « remote » soient utilisés et valider si d’autres
personnes que les médecins peuvent obtenir ces accès.

● Améliorer la dynamique de collaboration et de communication entre les
centres et les intervenants concernant les dossiers des patients (ex. : archives
médicales). Développer un protocole d’échange d’information ou un contrat
entre le CHU Sainte-Justine et le Shriners

● Développer une meilleure réactivité (accès aux informations, réponses aux
courriels).
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Mettre en place des outils pour soutenir le parent :

● Clarifier, dès le début du parcours des familles, les liens interétablissements et
développer un outil pour le parent afin qu’il puisse suivre sa propre trajectoire
(information médicale et/ou administrative).

● S’assurer que le parent peut joindre quelqu’un lors d’interrogations et qu’il
obtiendra une réponse dans un délai raisonnable (ou à tout le moins un
accusé de réception, l’informant que l’on s’occupe de sa demande).

● Créer un passeport entre les établissements pour le suivi des rendez-vous
médicaux (application mobile ou autre).

Améliorer les communications avec les partenaires :

● Impliquer les partenaires des réseaux de réadaptation et sociaux
communautaires (ex. : le Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay
du CIUSSS Centre-Ouest).

● Rendre disponible la liste des noms des intervenantes pivots dans les centres
partenaires.

● Mettre à jour de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
concernant les moyens d’échange d’informations.

Travailler sur la posture des professionnels :

● Développer une meilleure écoute des parents qui sont au premier plan de la
vie de l’enfant et démontrer une ouverture à en apprendre davantage sur la
réalité de l’enfant, afin de pouvoir mieux guider les familles vers les bons
professionnels qui devront prendre la relève.

● Accepter que chaque enfant puisse avoir besoin d’une trajectoire di�érente
(même si, sur papier, il a le même diagnostic que « son voisin ») et que les
parents posent beaucoup de questions.

● Démontrer une ouverture à communiquer avec d’autres professionnels qui
connaissent mieux le dossier de l’enfant.

● Prendre connaissance des professionnels déjà présents dans le dossier et
communiquer avec eux, si requis.

● Ne pas se fier seulement au dossier médical de l’enfant ; se fier également à
l’examen clinique (ex. : comment se porte l’enfant).

● Identifier un pédiatre « multicentrique » qui permettrait de suivre les patients
(ainsi que leur dossier et leur condition médicale complexe) lors d’épisode
chirurgical.

● Obtenir de la rétroaction de la part des parents lorsqu’ils n’ont plus besoin des
services de trajectoire (passage à l’âge adulte, décès, prise en charge ailleurs,
etc.) et poser des actions conséquemment.
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Enjeu 3 : Les besoins des familles sont à connaître, à considérer et à prioriser dans le choix des
projets et des décisions prises au sein de l’Initiative.

Pistes à explorer et recommandations :

● Créer plusieurs postes CTI pour faciliter le transfert d’informations et la
sensibilisation auprès des di�érentes parties prenantes.

● Développer de nouveaux espaces de concertation pour mieux cerner les
besoins des familles.

● Consulter une diversité de familles impliquées dans ces trajectoires de soins
pour assurer une meilleure représentativité des besoins.

● Éduquer et former les intervenants à prendre le temps et à insister pour
obtenir la présence et la voix des parents.

Enjeu 4 : Il faut continuer à améliorer la communication pour faciliter l’appropriation d’une

initiative complexe et conséquente dans une intention d’engagement et d’adhésion des parties
prenantes.

Pistes à explorer et recommandations :

Améliorer et soutenir les dynamiques de collaborations :

● Être en mesure de se communiquer les réels enjeux présents, qu’ils soient
d’ordre institutionnel ou relationnel...

● Identifier et faire appliquer les valeurs de l’Initiative par l’ensemble des
partenaires.

● Donner des missions aux di�érentes équipes, qui ont à rapporter l’impact de
leurs projets en vue d’adapter les suites et de partager les informations.

● Questionner la place de l’équipe de coordination de MUSCO dans
l’écosystème et la valeur de remettre plus de responsabilités aux groupes de
travail pour les engager davantage dans le pilotage de l’Initiative.

● Inviter les collaborateurs à s’impliquer dans les comités : demander aux gens
de s’impliquer plus activement (appel à tous pour la création des groupes de
travail).

● Cibler les personnes qui présentent un intérêt.

Faire connaître les effets de l’Initiative :

● Sensibiliser aux besoins des familles et des patients, auxquels MUSCO
contribue.

Créer et déployer des outils de diffusion :

● Rédiger des « success stories » témoignant du parcours de certaines familles.
● Créer une « brigade d’ambassadeurs » présentant l’Initiative auprès de

di�érents canaux ciblés.
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● Mettre en place un congrès annuel pour présenter les avancées
(témoignages de patients, présentation des projets) plutôt qu’un rapport
annuel.

● Instaurer une meilleure visibilité sur l’ensemble des ressources. Exemple :
bottin des collaborateurs en recherche clinique.

● Veiller à diminuer la longueur des infolettres et proposer plutôt des capsules
vidéo.

● Travailler sur un support de communication plus dynamique (témoignages,
mise en lumière de certaines personnes...).

Enjeu 5 : Des suivis des projets et des résultats plus largement diffusés seraient nécessaires dans

une perspective de développement des compétences et de partage des apprentissages.

Pistes à explorer et recommandations :

Assurer une bonne compréhension de l’Initiative, de son importance et des impacts recherchés :

● Garantir plus de partage entre les di�érents groupes de travail, leur
permettre de mieux connaître l’ensemble des projets.

● Faciliter une fertilisation croisée, une vision plus globale, plus de partage de
pratiques transversales.

● Faire des suivis des projets. Par exemple, le guide : qu’est-ce qu’on applique
concrètement ? Quelles sont, en fin de compte, les recommandations les plus
porteuses ?

● Sensibiliser les professionnels à s’engager dans des ateliers pour se donner
les outils pour savoir comment s’impliquer, comment développer les projets,
comment interagir avec les familles en mode projet.

● Apprendre à connaître les besoins des familles, être à leur écoute, mener des
études ou des groupes de discussions pour faire émerger les besoins des
familles et alimenter les pratiques des professionnels.

● Harmoniser les pratiques à l’intérieur d’une même équipe, d’un même
établissement et interétablissements.

● Amener les hauts gestionnaires à passer du temps avec leurs équipes sur le
terrain pour construire une confiance mutuelle, afin qu’ils puissent constater
les défis et les bons coups et faire monter les solutions vers les décideurs.

● Pour changer les pratiques de façon durable, prendre en compte qu’on
travaille dans l’interdisciplinarité : nécessité de vulgariser, de s’approprier un
langage commun, d’expliciter les enjeux et permettre un même niveau de
compréhension pour bâtir des échanges e�caces. Créer un endroit, un lieu
d’échange pour que les éléments soient compréhensibles pour tous.

● Créer des comités de pairs, des conseils multidisciplinaires (regrouper les
di�érents professionnels) : permettre des espaces de rencontre, un soutien
des services interdisciplinaires pour le développement et le partage des
compétences.
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● Bien connaître les complémentarités d’o�res de services et de compétences
pour s’inscrire véritablement dans une co-conception en amont ou à tout le
moins, dès le début d’un projet, identifier les priorités pour l’année (ex : « lunch
and learn » pour présenter ce que chacun fait).

● Libérer du temps pour avoir des occasions d’échanger, créer des moments,
sans forcément que ce soient des événements o�ciels, simplement des
moments privilégiés.

Établir et déployer des mécanismes de suivis et de transmission :

● Tenir une conférence annuelle pour présenter les bons coups de l’année
précédente, avec témoignages des participants et des familles bénéficiaires.

● Valoriser davantage les avancées sur le site web de MUSCO.
● Organiser une rencontre de type « AGA » avec toutes les parties prenantes,

ouverte aux organismes et aux personnes intéressées à en savoir plus même
s’ils ne sont pas collaborateurs.

● Participer à des conférences d’autres organismes pour présenter l’Initiative et
ses résultats.

● Participer à des événements spécifiques dans les di�érents établissements.
● O�rir des présentations sur les projets dans les événements par di�érents

présentateurs.
● Partager le cheminement des projets, l’expérience et les bons coups entre les

gestionnaires des projets collaboratifs pour avancer plus e�cacement et
pour éviter les « 12 travaux d’Astérix » à chacune des équipes.

● Créer des capsules ou des PowerPoint simples et percutants à di�user sur les
écrans des établissements pour promouvoir les bons coups (en mode
« Saviez-vous que ? »)

Enjeu 6 : Il faut opérer des transformations majeures dans les pratiques professionnelles afin de

générer un impact concret dans la trajectoire des familles.

Pistes à explorer et recommandations :

● Di�user l’Initiative à plus d’acteurs pour obtenir un e�et plus complet.
● Planifier les projets en tenant compte des intervenants et des di�érents

acteurs plus en amont de l’élaboration des projets et des décisions. Ex. : Dans
le cas d’AMIKO, inclure les médecins plus en amont pour bénéficier de leur
expertise, avoir leur avis et leurs idées...

● Garder l’esprit ouvert, dans chaque établissement, par rapport à ce qui se fait
ailleurs au Canada pour améliorer les pratiques.

● Créer un centre montréalais, qui dépasse les individualités de chaque
établissement, un lieu commun inclusif et ouvert à l’innovation.

30



Enjeu 7 : Il faut repenser l’optimisation de la gouvernance et de la contribution de chacun afin de

maintenir la mobilisation et l’engagement des différents acteurs (quelles instances, quels rôles,
qui siège où, quel est le positionnement des différents acteurs ?).

Pistes à explorer et recommandations :

Optimiser l’animation des rencontres des comités ou des groupes de travail :

● Changer les habitudes de rencontres : développer des habitudes de
collaboration versus une passivité des participants aux rencontres.

● Générer des interactions plus naturelles en ligne, ajuster les méthodes et les
outils au contexte de rencontres en visioconférence.

● Organiser des groupes de « brainstorm », donner des tâches, permettre des
espaces pour se challenger et revenir par la suite vers le donateur et faire
rapport sur les avancements.

● Impliquer les intervenants terrains dans les rencontres pour présenter les
avancées.

Améliorer la gouvernance et les processus décisionnels :

● Améliorer les processus d’approbation : ils sont actuellement trop longs et
trop complexes. Apporter de la fluidité dans le pilotage de l’Initiative.

● Se doter d’un outil pour aider à choisir les modalités de rencontres avec le
noyau dur : rencontres en personne ou en ligne, modes de communication,
etc.

● Repenser qui est impliqué, où et quand, s’assurer de bien choisir les bonnes
personnes selon les moments.

● Le Pôle consultatif : quel va être son rôle concret dans la réalité ? Où en
sommes-nous avec ce projet ? Qu’est-ce qu’il donne ?

● Concernant les instances :
− Comité plénier : penser une nouvelle formule, se centrer sur quatre (4)

ou cinq (5) projets en invitant les intervenants impliqués dans les
projets, demander des témoignages.

− Demander l’apport du Comité plénier pour di�user l’Initiative :
partager les avancées, les réalignements, mettre en valeur la
collaboration patients/familles.

− Comité directeur : à démanteler (les directions des établissements
siègent maintenant sur le Comité exécutif).

− Comité exécutif : ne pas apporter de changements, mais inclure les
nouvelles personnes provenant du Comité directeur.

Réfléchir aux rôles et aux positions de chacun :

● S’assurer de plus de responsabilisations de la part des directions des
établissements dans la livraison des résultats.
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● Permettre aux collaborateurs de s’impliquer à di�érents niveaux (sur des
projets ou dans la gouvernance).

● Réfléchir au positionnement du donateur : quand il dit le fond de sa pensée,
les intervenants suivent — la parole n’est pas forcément toujours libre.

Enjeu 8 : Dans une perspective d’avoir un impact sur la trajectoire de vie complète de l’enfant, il

sera nécessaire d’ouvrir l’Initiative plus largement aux autres secteurs (communautaire,
scolaire...)

Pistes à explorer et recommandations :

Miser sur certains acteurs :

● Nécessité d’impliquer tous les niveaux de management pour implanter des
changements systémiques.

● Trouver le moyen d’impliquer plus de médecins dans le processus de
réflexion.

● Soutenir le rôle des CTI : c’est un agent de changement important.

Élargir les parties prenantes incluses dans l’Initiative MUSCO :

● Travailler de façon la plus transversale possible, sortir de nos silos.
● Inclure davantage les partenaires externes dans l’identification des priorités

et de la façon de les travailler ensemble : de vrais partenariats.
● Inclure d’autres organismes qui pourraient être bénéfiques pour l’Initiative

MUSCO, notamment le Centre de réadaptation MacKay et le milieu
communautaire (ex. : regroupements, structures régionales...).

● Mieux informer les partenaires externes, les inclure davantage (ex. : appels à
collaboration).

Développer des partenariats concrets :

● Mieux connaître les rôles de chacun et l’expertise existante (ex. : les pratiques
inclusives en petite enfance) et les déployer.

● Optimiser l’accès aux services et au matériel (ex. : les centres de réadaptation
pourraient probablement prêter du matériel de réadaptation dans les
services de garde qui en manquent vraiment...).

Point de vigilance :

Il faut être vigilant à garder le bien-être des patients et des familles au cœur de tout, ne jamais
oublier de prendre soin des liens qu’ils créent avec un établissement et un médecin. Il ne faut
pas que les familles se sentent abandonnées ou sentent un bris de service, il faut les préparer,
les informer, les rassurer, expliquer.

Considérer la trajectoire de l’enfant plus largement :
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● Partager un arbre de vie entre les milieux, les intervenants devraient
connaître les ressources, créer un bottin de références afin d’en informer les
parents.

● Faire une analyse des besoins des familles pour chaque diagnostic (les
projets, quels que soient les collaborateurs impliqués, doivent prendre racine
dans les besoins des familles).

● S’assurer que les informations soient transmises au bon milieu, à la bonne
personne.

● S’assurer que pour les enfants de 0 à 3 ans, les intervenants du milieu de la
santé connaissent les ressources accessibles.

● Intégrer des représentants des organismes communautaires ou des autres
milieux dans les groupes de travail des projets (comme pour l’Association
québécoise des Personnes de Petite Taille pour l’événement annuel
Dysplasie).

● Créer des espaces d’échanges et de brainstorming à l’extérieur des projets
identifiés dans MUSCO (rencontres, groupes de discussion), de façon
ponctuelle ou régulière (forum annuel avec présentation des résultats et bons
coups de MUSCO et espaces de « brainstorm » et d’échanges).

● Identifier et établir des collaborations entre les di�érents partenaires. Obtenir
une image de la communauté des partenaires et leurs implications possibles
dans l’Initiative.

● Prévoir une transition entre les soins pédiatriques et les soins pour adultes
(transition di�cile à 18 ans, chaque établissement suit son plan de transition
et il n’y a pas de cohésion entre les di�érents centres).

● Explorer comment les cliniciens pourraient connaître davantage l’existence
des organismes, leur travail, les arrimages possibles.

● Voir à exporter des outils de trajectoire développés au sein de MUSCO (ex. :
Tableau des ressources sur la dysplasie osseuse).

● Identifier comment mieux travailler avec les écoles.

Enjeu 9 : Les procédures, les réglementations, les contraintes administratives et les grandes

différences de fonctionnement d’un établissement à l’autre nuisent aux collaborations entre les
établissements, d’une part, et entre les établissements et les partenaires externes d’autre part.

Pistes à explorer et recommandations :

● Travailler sur les politiques et les réglementations afin de les ajuster au
maximum à des pratiques de collaborations interétablissements.

● Améliorer la communication entre les centres concernant les dossiers
patients (ex. : rayons X, archives médicales — voir à développer une base de
données commune à tous les établissements).

● Mieux connaître les postes et les rôles dans chacun des établissements pour
faciliter les arrimages.
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● Établir des lignes et des processus de communication o�ciels, reconnus et
soutenus par les cadres.

Enjeu 10 : La gestion du changement de culture est nécessaire concernant la culture de

collaboration, les communications déficientes, la perspective médico-centrée, la place des
différents corps de métiers et leur considération réciproque.

Pistes à explorer et recommandations :

Impliquer les différents corps de métiers dans la réflexion :

● Impliquer tous les niveaux de management pour implanter les changements
systémiques.

● Permettre aux équipes de soins d’être parties prenantes des changements.
● Impliquer tout le monde dans les discussions pour s’assurer que tout est en

place pour la réussite (ex. : de la chirurgie à la réadaptation).
● Respecter les di�érentes spécialités, toutes les expertises sont importantes et

devraient être inclues (ex. : la parole ne devrait pas être réservée seulement
aux médecins).

Impliquer les familles dans la réflexion :

● Mettre en valeur les bénéfices connus à travailler avec les familles, montrer
l’impact de la contribution des familles de façon très concrète.

● Créer davantage d’occasions de collaborer avec les familles.
● Vivre des expériences qui permettent d’apprendre à mieux travailler avec les

familles (notamment sur comment mobiliser les connaissances des
di�érentes parties).

● Partager entre les centres le niveau respectif d’implication des familles.
Identifier ensuite ce qui pourrait être mis en application de façon commune.

● Impliquer les familles pour assurer la bonne compréhension de leurs besoins :
− Les familles seront plus actives dans leur trajectoire si on les sollicite.
− Les familles auront le sentiment de contribuer à leur suivi.

Apprendre à collaborer :

● O�rir plus de formations pour apprendre à collaborer.
● Miser sur les réussites, dans les communications entre autres, et les faire

connaître.
● Montrer que « ce n’est pas si compliqué ».
● Démontrer l’impact de la collaboration interétablissement.
● Collecter les complémentarités et les bénéfices identifiés par les

collaborateurs.
● Partager entre les centres les façons de collaborer dans chaque organisation.

Identifier ensuite ce qui pourrait être mis en application de façon commune.
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● Se doter d’une définition commune de ce qu’est la collaboration et bien
comprendre la volonté de chacune des parties prenantes dans les
collaborations attendues.

● Miser sur les bénéfices de collaborer :
− Plus la communication est optimale, plus les bénéfices à long terme

seront nombreux.
− Les collaborations fluides font gagner du temps aux professionnels

(meilleur accès à l’information, évite la duplication des services).
− En évitant les dédoublements de services, on peut répondre à plus de

besoins de di�érentes familles.

Mettre en place des pratiques de collaborations officielles :

● Développer des liens de communications entre les intervenants pivots et
apprendre à se connaître.

● Partager les expertises entre centres de façon plus o�cielle, avec une ou des
communautés de pratique formelles, par exemple.

● S’assurer que tous les partenaires donnent la même information aux familles,
tant au plan médical qu’administratif et autre.

● Communiquer des informations claires pour que le patient sache à qui
s’adresser.

● Miser sur la position de CTI pour que chaque partenaire travaille ensemble et
se sente impliqué.

● Pour les patients complexes, dans le cadre de l’épisode chirurgical, valider la
prise en charge clinique par la CTI pour s’assurer que les besoins soient bien
adressés.

● Se donner des outils de suivi afin de di�user l’information.
● Cultiver une culture d’échanges avec des lignes de communications o�cielles.
● Inclure les objectifs de l’Initiative MUSCO dans les plans stratégiques des

établissements.

Se donner les moyens au plan décisionnel :

● Ancrer la culture de collaboration dans les établissements, et ceci notamment
par un soutien de la haute direction : expliciter le besoin et l’intention de
collaboration.

● Impliquer davantage les hautes directions et identifier les points de
convergence reliés à la prise en charge de l’enfant et à la collaboration
elle-même.

● Donner les moyens de collaborer :
− Donner plus de latitude aux intervenants, plus de pouvoir d’agir.
− Structurer des occasions de se rassembler pour communiquer, selon le

rythme des projets.

Se donner les moyens de mettre en place les transformations de la culture organisationnelle :
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● La collaboration peut prendre du temps, il faut prendre le temps nécessaire.
● Il faut que le désir de collaborer vienne des équipes.
● Il faut donner des moments dédiés en amont des projets pour échanger avec

toutes les parties prenantes, penser à impliquer les services/intervenants qui
en seront impactés.

● Faire un plan de session : définir un plan, demander les besoins au patient et
s’assurer que le plan de départ répond aux besoins.

Centrer les décisions sur les besoins de l’enfant et de sa famille :

● Identifier en premier lieu notre compréhension commune de ce que sont les
besoins de l’enfant et travailler à ce que les collaborations soient centrées sur
ces besoins.

● Avoir des « gardiens » des besoins de l’enfant et des familles dans les comités
et dans les groupes de travail qui s’assurent qu’ils sont toujours pris en
compte dans les réflexions, les échanges et les décisions des comités. Ces
gardiens devraient être des familles/patients-partenaires qui les
comprennent mieux et seraient légitimés pour le dire.

● Impliquer les familles dans les réflexions et les prises de décisions. Solliciter
l’opinion des familles.

● Questionner les familles sur la raison de leur présence, s’assurer de combler
leurs attentes.

Enjeu 11 : Les dynamiques de coopération sur le plan institutionnel et de l’expertise, versus la

compétition et la méfiance, sont encore à travailler (passer de l’échange aux collaborations, se
donner des espaces pour se challenger et s’interinfluencer sur les pratiques et les stratégies).

Pistes à explorer et recommandations :

● Prendre le temps de développer la confiance entre les di�érents
collaborateurs, apprendre à se connaître.

● Garder le bien-être des patients au cœur de toutes les décisions et les
propositions.

● Se donner des espaces d’échanges permettant de fortes interactions afin de
favoriser l’interinfluence.

● Travailler les pratiques collaboratives en profondeur, apprendre à travailler
de façon intersectorielle.

● Améliorer la dynamique de collaboration (ex. : réactivité dans les courriels,
suivis lors du roulement de personnel).

● Mettre en place un bureau des collaborations.
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Enjeu 12 : Les mécanismes actuels d’attributions de fonds et de redditions de comptes nuisent
au processus collectif (attributions de montants par établissement sans égard aux objectifs,
redditions par projet...).

Pistes à explorer et recommandations :

● Se donner des espaces de discussion pour vraiment se challenger en matière
d’objectifs et d’impacts sur les patients/familles, d’actions structurantes, et ce
avant d’attribuer des fonds par établissement.

● Proposer une reddition de compte par projet interétablissement et non
seulement par établissement pour se donner une perspective sur la portée
des collaborations.

Enjeu 13 : La pérennité du projet est importante afin de maintenir les innovations porteuses, les

gains, et même modéliser MUSCO.

Pistes à explorer et recommandations :

Démontrer les résultats, les effets concrets de l’Initiative MUSCO :

● Démontrer l’importance de ce que les projets produisent.
● Monter un argumentaire pour solliciter un soutien après la fin du financement.
● Mettre les résultats en valeur.
● Faire la démonstration qu’une trajectoire idéale diminue les frais.

Dès le départ, penser les projets pour que les actions puissent ensuite fonctionner sans

financement extérieur :

● Avoir des projets qui peuvent « se tenir tout seuls », se poursuivre par
eux-mêmes.

● Monter les projets de manière que la transformation se termine dans le cadre
du financement.

● Miser sur l’outillage des ressources actuelles plutôt que sur la création de
nouveaux besoins.

● Faire des plans pour maintenir un impact même si une pérennité est
impossible (ex. : s’il y a plus de CTI, il faut préparer la suite).

Pérenniser les actions et les résultats plutôt que l’Initiative comme telle :

● Bien qu’on puisse réfléchir globalement si le donateur désire reconduire le
projet, il faut aussi réfléchir par sous-projets.

● Il ne faut pas penser pérenniser l’Initiative, mais bien des projets, les résultats,
et ceux-ci doivent être en lien direct avec les objectifs d’amélioration de la
trajectoire du patient-famille.

● Dans la grande Initiative se trouvent plusieurs sous-projets. Il faut considérer
que certains vont continuer, être repris par les Bureaux de projets des
établissements.
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● Il sera di�cile de financer l’Initiative en entier. Il serait toutefois possible de
fonctionner par stratification. Pour certains projets, on pourrait chercher du
financement varié : organismes de financement de la recherche,
gouvernement.

Planifier le budget pour la suite en pensant pérennité :

● Commencer par e�ectuer un exercice budgétaire et se demander ce qui sera
repris par les établissements, ce qui nécessitera un soutien financier externe,
et ce qui sera abandonné.

● Penser le budget actuel en fonction de la pérennité.

Prioriser selon les impacts réels et la potentielle pérennité des projets :

● Prioriser les projets qui ont un réel impact sur le patient-famille.
● Adapter les actions selon les projets. Certains projets fonctionnent mieux que

d’autres. Ils pourront être priorisés pour une poursuite éventuelle. De plus,
certains projets se termineront. D’autres pourront se continuer sans qu’un
gros investissement ne soit nécessaire, surtout si les institutions se parlent,
s’entendent.

● Poursuivre en fonction de la priorité du gouvernement et des institutions.
● Être proactif dans la recherche de financement (note : les di�érentes équipes

ne s’entendent pas sur ce point) :
− Est-ce de la recherche de financement pour poursuivre MUSCO ? Ou

pour poursuivre certains projets individuellement ?
− On pourrait composer avec une diversification de types de

financement selon le type de projet : certains financeront l’Initiative
globale, d’autres par projet.

− Par ailleurs, il faut y réfléchir en amont et en cours de projet. Si la
pérennité est prévue d’emblée, elle ne nécessite plus de réflexion à la
fin du projet.

Pérenniser des pratiques et les transformations souhaitées (et non pas seulement le

financement) :

● Pérenniser les façons de faire, les bonnes pratiques (ceci ne nécessite pas
d’argent, c’est parfois même une source d’économie).

● Laisser des traces, documenter, partager avec d’autres établissements.
● Anticiper la question de la mémoire organisationnelle de MUSCO (bonnes

pratiques, leçons apprises, processus et procédures probantes).
● Travailler dans la transformation, gérer la transformation des services.
● Avoir une approche de pérennisation dès le départ, gérer pour du

changement et non pas gérer un projet sur 5 ans.

38



5. RECOMMANDATIONS DE NISKA
Dans cette section, nous souhaitons attirer l’attention des collaborateurs de MUSCO sur certains
points qui nous semblent mériter une considération un peu plus poussée que ce que la
démarche nous a permis de faire. Nos recommandations viennent donc en complément du
travail de réflexion collective déjà entamé par les participants aux différentes étapes du
processus. Il s’agit tant d’actions à poser que de réflexions à mener collectivement ou de
pratiques à mettre en place.

Rejoindre plus et mieux les familles, de façon créative.

Le fait d’être en mesure d’entendre les vrais besoins des patients et de leur famille est une clé
fondamentale à l’amélioration de leur parcours et de leur qualité de vie. C’est en entendant
correctement les besoins des patients/familles que les établissements pourront mettre en place
les projets qui y répondront.

Toutefois, rejoindre ces familles est un enjeu. Les parents de ces enfants sont, comme tous les
parents, très pris par leur vie familiale et professionnelle en plus de tous les soins et les
démarches requises par la condition de leur enfant présentant des troubles
musculo-squelettiques et nécessitant des soins complexes.

Nous voulons ici mettre l’emphase sur la nécessité de faire preuve de créativité pour trouver des
façons d’entendre ces besoins en s’adaptant aux réalités de la vie des parents. Par exemple, tel
qu’évoqué par les participants, en les rencontrant dans les lieux et les moments où ils sont
disponibles ou déjà rejoints pour d’autres occasions.

De plus, il nous semble important de prendre le temps d’explorer avec ces familles comment les
parents souhaitent contribuer, ainsi que ce qui fait vraiment une différence dans le parcours de
leur enfant de leur point de vue.

Tendre vers une vision holistique de l’humain.

Le défi dont se sont dotés les quatre (4) établissements dans l’Initiative de MUSCO est
d’envergure. Il s’agit au bout du compte d’agir sur la culture du secteur médical pour amener les
professionnels et tous les intervenants à porter un regard plus global sur l’enfant ayant des
problèmes de santé complexes ainsi que sur son parcours de soins et de vie.

Nos conversations avec les participants durant la démarche d’évaluation nous amènent à
souligner l’importance de modifier la posture des acteurs de la santé afin de se « décentrer du
tout médical » et ainsi d’être en mesure d’écouter les besoins transversaux des familles. Il est
nécessaire de considérer l’enfant dans sa globalité afin d’accompagner le mieux possible ces
familles dans le parcours de vie de leur enfant et d’ainsi améliorer leur qualité de vie de façon
concrète et marquante.

Bien sûr, les établissements doivent rester dans les limites du cadre de leur mission, leur rôle
étant d’apporter des soins médicaux. Toutefois, la santé ne peut être que globale et la
considération des autres sphères de la vie des enfants est donc incontournable.
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Nous ne voulons pas dire que les établissements pédiatriques doivent répondre à tous les
besoins de ces enfants et de leur famille, mais qu’ils doivent à tout le moins être conscients des
enjeux rencontrés par leurs patients et se positionner dans une intention de soutien et
d’accompagnement holistique.

Ajuster le modèle de gouvernance au service du projet et des patients/familles.

Comme dans de nombreux projets pilotés collectivement, la gouvernance (le fonctionnement,
les échanges et les prises de décisions) est un enjeu. Il s’agit de la réfléchir afin qu’elle soit au
service du projet et qu’elle favorise l’intelligence collective, la subsidiarité et la facilitation des
prises de décisions.

Le modèle de fonctionnement actuel est vécu comme lourd et manquant d’efficacité. Plusieurs
personnes estiment qu’il y a trop de comités, trop de rencontres, et que ces dernières ne sont
pas utilisées à bon escient (transmission d’informations plutôt que discussions de fond). On
remet aussi en question la composition des comités et des groupes de travail. De plus, la prise de
décisions ne semble pas toujours être en adéquation avec les objectifs de l’Initiative.

Enfin, au fil des discussions avec les participants durant la démarche d’évaluation, il est apparu
que la gouvernance actuelle semble être organisée autour de la reddition plutôt qu’au service de
l’Initiative et de ses changements souhaités.

Toutefois, les principes de mobilisation et de pilotage de projets collectifs démontrent
l’importance de trouver un équilibre entre ces deux nécessités, tout en gardant le but ultime de
MUSCO, soit ce qui mobilise les collaborateurs, au cœur de tout.

Nous suggérons de mener une réflexion de fond sur la gouvernance avec les différents
collaborateurs concernés et impliqués afin de coconstruire un modèle qui soit le « véhicule »
efficace pour atteindre le but ultime de MUSCO. Les quatre (4) établissements sont sur le chemin
d’un certain leadership partagé en pilotant ensemble l’Initiative. L’étape suivante pourrait être
d’explorer des modèles circulaires, inspirés de la sociocratie et des principes de subsidiarité.

Identifier les leviers et ajuster les mécanismes qui faciliteront le travail collectif.

Les premières années de l’Initiative ont permis de mettre en place des bases de travail
communes, tout en mettant en lumière certaines zones qui vulnérabilisent la qualité de la
coopération entre les établissements. Pour assurer une fluidité dans le parcours des familles et
une collaboration constructive entre professionnels, des protocoles ou des initiatives peuvent
être mis en place pour accompagner de manière adéquate les familles. Il peut s’agir par exemple
d’instaurer des délais de réponse raisonnables aux courriels de requêtes afin de ne pas faire
attendre les familles dans leur parcours de soins. Des espaces de rencontres informelles peuvent
également être mis en place afin que les différentes parties prenantes apprennent à mieux se
connaître, toutes fonctions confondues. Ces espaces de rencontres permettraient aux
intervenants de mieux cerner les implications des uns et des autres, de mieux considérer les
rôles de chacun dans l’écosystème, tout en créant des ponts facilitant tant leur travail que le
parcours de soins des familles. L’intention étant également de travailler sur la capacité
d’empathie des différents corps de métier pour établir une culture de travail où l’écoute et la
considération réciproques sont présentes.
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Donner les moyens aux intervenants d’identifier et de mettre en œuvre les changements
nécessaires à l’atteinte des objectifs, notamment en matière de collaborations.

À travers les différents échanges menés, on remarque que l’intérêt de collaborer est très présent
chez les intervenants « terrains ». Ils souhaitent ardemment contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des patients/familles et croient fermement que de meilleures collaborations sont
une clé essentielle. Toutefois, les intervenants « terrains » n’ont pas toujours la légitimité et/ou
la latitude pour faire avancer les choses. De plus, leur place dans les processus décisionnels n’est
pas toujours optimale.

Nous voyons là un fort potentiel pour MUSCO, notamment pour opérer des changements de
culture importants en matière de collaboration interétablissement. S’appuyer sur les personnes
en 1re ligne, celles qui sont en contact direct avec les patients, qui connaissent bien leurs besoins
et qui appliquent les changements au quotidien est nécessairement un levier porteur de
transformations et structurant à long terme.

Élaborer un plan stratégique incluant une demande financière pour la Phase 2 de l’Initiative.

Tandis que pour le premier financement de l’Initiative, un budget avait été identifié et distribué
par la Fondation Mirella et Lino Saputo aux différents établissements, notre proposition, dans le
cas d’un prolongement de l’Initiative, serait que les différentes directions impliquées élaborent
collectivement un plan stratégique pour les prochaines années en y associant une évaluation
financière à soumettre à la Fondation. L’intention étant de partir des besoins du milieu pour
identifier les ressources financières à dégager en vue de réaliser les orientations stratégiques
ciblées. Aussi, dans le but d’asseoir l’esprit collectif de l’Initiative, nous suggérons qu’une
enveloppe financière globale soit octroyée plutôt que plusieurs enveloppes financières attitrées
aux différents établissements.

En ce qui concerne le financement en cours, nous suggérons, à la lumière de cette évaluation de
mi-parcours, de réviser le plan stratégique en s’assurant de prioriser des projets qui répondent
réellement aux besoins des familles et rejoignent l’impact visé.
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6. LES SOUHAITS DES PARTICIPANTS
POUR L'AVENIR DE MUSCO

− Rester centrés sur les enfants, sur le grand objectif d’améliorer la vie
de ces enfants.

− Revoir la structure des rencontres de gouvernance pour économiser le
temps des gens.

− Utiliser les ressources disponibles sur les projets à fort impact.
− Se donner plus de temps pour mieux se connaître et mieux travailler

ensemble.
− Apprendre à travailler plus ensemble.
− Être en mesure de démontrer un impact réel.
− Reproduire le modèle dans d’autres départements.
− Créer une pérennité des projets. Les prochaines années devraient

servir à établir solidement ce qui est planifié et mis en route.
− Atteindre les objectifs.
− Changer le discours : l’inclusion est possible !
− Oser l’innovation, la distinction propre à MUSCO.
− Développer une certaine autonomie en termes de pratiques de

facilitation de rencontres collaboratives.
− Mettre en lien les di�érents univers : entre autres le milieu hospitalier et

les organismes communautaires.
− Ouvrir l’Initiative à plus de collaborations (en mode « living lab » par

exemple).
− Faire un lien avec la demande du Ministère et la Loi sur les proches

aidants.
− Faire des liens avec le gouvernement, aller chercher la reconnaissance

du Ministère pour amener de la légitimité et un vrai accompagnement
au changement dans tous les établissements de santé.

− Établir une communication ultime entre tous les centres de Montréal.
Que tout soit plus facilitant (imagerie médicale, clinique, recherche...) et
permette un partage d’expertise.

− Faire connaître l’Initiative à plusieurs autres cliniques spécialisées.
− Être patients : on parle d’un changement de culture, c’est long ! Il faut

se donner le temps et l’énergie nécessaires pour que cela fonctionne
et pour pouvoir démontrer des résultats positifs.

− Poursuivre et bonifier les collaborations inter établissements.
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CONCLUSION
À ce stade de la mise en œuvre de l’Initiative, on peut constater que les quatre (4)
établissements sont clairement mobilisés en vue de faire de vrais changements pour
améliorer collectivement les soins et les services offerts aux enfants présentant des troubles
musculo-squelettiques et nécessitant des soins complexes, ainsi qu’à leur famille. On peut
identifier que les fondements des collaborations et de la mobilisation se mettent en place, les
gens apprennent à se connaître, à développer des liens de confiance, et surtout à travailler
ensemble autour d’un objectif commun centré sur le patient/famille.

Toutefois, plusieurs éléments semblent encore fragiles ou seulement aux prémices de
transformations. L’impact réel sur les familles et sur les pratiques professionnelles commence
à se faire sentir, mais il n’est pas encore marqué. Les efforts sont à maintenir.

Plusieurs apprentissages sont tirés grâce à cet exercice d’évaluation. Les participants au
processus ont aussi identifié plusieurs pistes de solutions pour améliorer l’Initiative. Ces
différents éléments permettront aux collaborateurs de prendre des décisions afin d’être en
mesure de mettre en œuvre des actions structurantes qui assureront l’atteinte des buts
ultimes de MUSCO.

En conclusion, nous tenons à remercier tous les membres de l’équipe MUSCO, toutes les
personnes qui ont pris le temps de répondre à nos questions lors des entrevues de groupe et
individuelles, ainsi que les collaborateurs et les partenaires externes qui ont participé aux
ateliers de réflexion afin de proposer des recommandations pour les suites de l’Initiative et
des projets. Ce rapport est le résultat de l’effort fourni collectivement afin d’améliorer encore
plus le parcours et la qualité de vie d’enfants présentant des troubles musculo-squelettiques.
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ANNEXE I SCHÉMA DE LA THÉORIE DU
CHANGEMENT SIMPLIFIÉE
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ANNEXE II GRILLES D'ENTREVUES

Questionnaires d'évaluation de l'Initiative MUSCO
2020-2021

A. VOLET FAMILLES

FAMILLES

Objectif d'évaluation 1

Mesurer la qualité du soutien apporté-reçu : familles épaulées, formées, informées.

Méthodologie :
Un (1) groupe de huit (8) parents ou patients maximum – di�érents publics cibles
famille.
Durée des rencontres : 1 h 30 à 2 h.

Détails public cible :
Groupe familles :

● Familles mélangées inscrites dans di�érents projets.
● Parents et patients participants aux vidéos de l'événement « paralysie

cérébrale » et à l'événement comme tel.
● Familles accompagnées par la CTI et la conseillère en génétique.

Indicateurs à évaluer avec les familles :
Est-ce que MUSCO permet d’avoir une meilleure compréhension du besoin des
familles menant ainsi à des pratiques améliorées ?

● Perception des patients que leurs besoins sont mieux connus, compris,
écoutés.

● Perception de l’amélioration des pratiques centrées sur les besoins du
patient.

● Sentiment d'être mieux informé.
● Sentiment d'être mieux formé.
● Sentiment d'être épaulée — Pourquoi ? Comment ?
● Accompagnement reçu — Pourquoi ? Comment ? Bénéfices ?

Déroulement (90 à 120 min)

Accueil 10 min

Mise en contexte sur l’Initiative MUSCO et l'évaluation.

Question 1 5 min

Quel est votre lien avec l’Initiative MUSCO (bénéficiaire, groupes de travail, pôle...) ? De quelle

façon y prenez-vous part ?
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Question 2 15 min

Avez-vous le sentiment d'être mieux écouté et compris dans vos besoins ? Si oui, comment ?
Qu'est-ce que cela a pour effet dans votre parcours ? Explorer les pistes d'amélioration.

Question 3 15 min

Pensez-vous que vous êtes mieux informé, formé tout au long de l'accompagnement ? Si oui,

pourquoi, comment ? Explorer les pistes d'amélioration.

Question 4 15 min

Avez-vous le sentiment que vous êtes mieux soutenu tout au long du processus? Pourquoi et

comment ?
Sous-question : Quels effets cet accompagnement ont-ils dans votre vie de parent et auprès de
vos enfants ?
Explorer les pistes d'amélioration.

Question 5 15 min

Comment vivez-vous les procédures et les outils administratifs alloués au processus

d'accompagnement ? Notamment concernant votre parcours à travers les quatre (4)
établissements ?
Avez-vous observé des améliorations ?

Question 6 15 min

Avez-vous observé des améliorations facilitant votre parcours, notamment à travers les quatre

(4) établissements ?
Sous-question : Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accompagnement qui vous est
offert ?

Conclusion et déclusion 10 min
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INTERVENANTS

Objectif d'évaluation 1

Mesurer la qualité du soutien apporté-reçu : familles épaulées, formées, informées.

Méthodologie :
Un (1) groupe de huit (8) intervenants terrains impliqués auprès des familles.
Durée des rencontres : 1 h 30 à 2 h.

Détails public cible :
Groupe d’intervenants :

● Prescripteurs accompagnement des familles (services cliniques, TS) -
interaction avec la CTI.

● CTI.
● Assistantes de recherche URCO.

Indicateurs à évaluer avec les intervenants :
Est-ce que MUSCO permet de renforcer la qualité du soutien o�ert aux
familles?

● Impact de la coordonnatrice trajectoire interétablissement sur les familles
et vos interventions.

● Perception des intervenants quant au soutien accordé aux familles.
● Perception des intervenants qui demandent du soutien pour les familles :

Est-ce que ça aide les familles? Est-ce que ça les aide à aider les familles?
Comment?

Déroulement (120 min)

Accueil 10 min

Mise en contexte sur l’Initiative MUSCO et l'évaluation.

Question 1 5 min

Quel est votre lien avec l’Initiative MUSCO (groupes de travail, pôle...)? De quelle façon y

prenez-vous part? Quel est votre rôle?

Question 2 15 min

De façon générale, quelle est votre perception des effets de l’Initiative MUSCO dans la vie des

familles?
Sous-question : Quel genre d'impact la CTI peut avoir sur les familles? Quel impact sa présence a
pour effet sur vos interventions?

Question 3 15 min

Avez-vous observé des améliorations facilitant votre travail auprès des patients depuis l'arrivée

de l’Initiative? Si oui, lesquelles et comment?
Sous-question : Quels effets cela a sur votre pratique?
Quel genre d'impact la CTI peut avoir sur les familles? Quel impact sa présence a pour effet sur
vos interventions?
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Question 4 15 min

Avez-vous le sentiment de mieux connaître et comprendre les besoins (explicites et/ou

implicites) des familles? Quelles transformations cela induit dans vos pratiques?
Sous-questions : Comment se traduisent sur le terrain les besoins partagés par les familles?
Quelles applications concrètes sont mise en place à la suite de l’avis donné par les familles?
Quel genre d'impact la CTI peut avoir sur les familles? Quel impact sa présence a pour effet sur
vos interventions?

Question 5 15 min

Percevez-vous que les familles se sentent mieux épaulées dans leur parcours? Si oui, pourquoi,

comment? Qu'est-ce qui facilite ce soutien?
Sous-question : Concernant les démarches administratives allouées, constatez-vous des effets?

Question 6 15 min

Considérez-vous que la « relation patient-intervenant » a évoluée? Si oui, comment? Quels ont

été les éléments facilitants?

Question 7 15 min

Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le soutien aux familles, ainsi que votre appui

vis-à-vis de celles-ci?

Conclusion et déclusion 10 min
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FAMILLES

Objectif d'évaluation 2

Mesurer la qualité des collaborations familles/intervenants : écoute des familles qui donne des

transformations concrètes à la lumière de ce qui a été entendu.

Méthodologie :
Un (1) groupe de huit (8) parents ou patients maximum – di�érents publics cibles
famille.
Durée des rencontres : 1 h 30 à 2 h.

Détails public cible :
Groupe familles :

1. Participants aux ateliers Planetree.
2. Patients-experts, pôle consultatif.
3. Patients-ressource des groupes de travail.

Indicateurs à évaluer avec les familles :
Est-ce que MUSCO permet de renforcer « l’empowerment » des familles
(capacités et opportunités de collaborations) ?

● Sentiment d'être mieux informé.
● Sentiment d'être mieux formé.
● Perception des familles sur la façon dont les professionnels les accueillent.
● Perception des familles sur la prise en compte de leur parole — est-elle bien

au cœur de l'Initiative ? Est-elle su�samment entendue ?
● Quelles applications concrètes à la suite de l'avis donné par les familles ?

Déroulement (90 à 120 min)

Accueil 10 min

Mise en contexte sur l’Initiative MUSCO et l'évaluation.

Question 1 5 min

Quel est votre lien avec l’Initiative MUSCO en termes de collaboration ? De quelle façon y

prenez-vous part ?

Question 2 15 min

Comment vous sentez-vous accueillis par les professionnels au sein de l’Initiative MUSCO ?
Avez-vous le sentiment que votre parole est entendue et prise en compte ?
Sous-questions : Vous sentez-vous inclus dans les décisions prises ?
Quelle est la qualité de lien que vous avez avec les professionnels grâce à l’Initiative MUSCO ?

Question 3 15 min

Pouvez-vous partager des applications concrètes mises en place à la suite de l’avis donné par des

familles ? Si oui, lesquelles ?
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Question 4 15 min

Pensez-vous que ces collaborations vous permettent d'être mieux informés, formés ? Si oui,

pourquoi, comment ? Sous-question : Quels effets cela a sur votre expérience ?

Question 5 15 min

Vous sentez-vous mieux outillés ? Si oui, sur quels sujets ? Dans quelles conditions ?

Question 6 15 min

Identifiez-vous des pistes de solutions pour l'un ou plusieurs des thèmes partagés durant la

rencontre ?
Sous-questions : Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer votre implication dans les
processus de décisions ?

Conclusion et déclusion 10 min
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INTERVENANTS

Objectif d'évaluation 2

Mesurer la qualité des collaborations familles/intervenants : écoute des familles qui donne des

transformations concrètes à la lumière de ce qui a été entendu.

Méthodologie : 
Un (1) groupe de huit (8) intervenants terrains impliqués auprès des familles.
Durée des rencontres : 1 h 30 à 2 h.

Détails public cible :
Groupe de professionnels en contact avec les familles (médecins, personnel
administratif, assistants...) :

1. Assistantes de recherche URCO.
2. Professionnels — événement PC.
3. Intervenants des groupes de travail ou patients-ressource.
4. Intervenants — ateliers Planetree.
5. Comité plénier.
6. CTI.

Indicateurs à évaluer avec les intervenants :
Est-ce que MUSCO permet de renforcer la qualité de la collaboration avec les
familles ?

● Perception des intervenants sur l'apport des familles dans les projets
(évolution de la perception, craintes au début et maintenant, facteurs
facilitants)

● Quelles applications concrètes à la suite de l'avis donné par les familles ?
Déroulement (120 min)

Accueil 10 min

Mise en contexte sur l’Initiative MUSCO et l'évaluation.

Question 1 5 min

Quel est votre lien avec l’Initiative MUSCO en termes de collaboration ? De quelle façon y

prenez-vous part ?

Question 2 15 min

Comment percevez-vous l'implication des familles dans les différents projets ? Avez-vous noté

des changements ?

Question 3 15 min

Quels ont été les facteurs facilitants de ces nouvelles collaborations ?

Question 4 15 min

Pouvez-vous partager des applications concrètes mises en place à la suite de l'avis donné par des

familles ? Si oui, lesquelles ?
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Sous-question : Quels effets cela a eus sur vos pratiques ?

Question 5 15 min

Qu'est-ce que cela apporte de nouveau dans votre pratique ? Comment a évolué votre

perception sur l'implication des familles dans les projets ?

Question 6 15 min

De quelles façons les nouvelles pratiques, induites par l’Initiative MUSCO, favorisent

« l'empowerment » des familles dans leur expérience au sein des établissements ?
Sous-questions : Comment incluez-vous les familles dans les processus de prises de décision ?
Quels effets ces collaborations ont sur leur expérience ?

Question 7 15 min

Identifiez-vous des pistes de solutions pour l'un ou plusieurs des thèmes partagés durant la

rencontre ?

Conclusion et déclusion 10 min
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INTERVENANTS

Objectif d'évaluation 3

Mesurer les transformations induites dans les pratiques des professionnels.

Méthodologie :
Un (1) groupe de huit (8) professionnels.
Durée des rencontres : 1 h 30 à 2 h.

Détails public cible :
Professionnels en contact avec les familles (médecins, personnel administratif,
assistants...) :

1. Assistantes de recherche URCO.
2. Médecins — di�érents projets.
3. Infirmières et services des soins infirmiers — di�érents projets.
4. Professionnels — événement PC.
5. Résidents formation Bootcamp.
6. Praticiens — livre interactif.

Indicateurs à évaluer :
Est-ce que MUSCO contribue à l’amélioration des pratiques centrées sur les
besoins des patients ?

● Perception des intervenants de mieux connaître/comprendre les besoins ?
● Amélioration de pratiques ? Lesquelles ? Comment ? Grâce à quoi ?
● Perception des intervenants de savoir dépasser les savoirs théoriques en se

centrant sur les besoins du patient (apport expérientiel) ?
Déroulement (90 à 120 min)

Accueil 10 min

Mise en contexte sur l’Initiative MUSCO et l'évaluation.

Question 1 5 min

Quel est votre lien avec l’Initiative MUSCO en termes de collaboration ? De quelle façon y

prenez-vous part ?

Question 2 15 min

De façon générale, quelle est votre perception des effets de l’Initiative MUSCO dans la vie des

familles ?

Question 3 15 min

Avez-vous le sentiment que cette Initiative vous permet de mieux connaître et comprendre les

besoins des patients ? Si oui, comment ?
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Question 4 25 min

Observez-vous une amélioration dans vos pratiques orientées vers les besoins des patients ? Si

oui, lesquelles ? Comment s'appliquent-elles et grâce à quoi ?
Sous-question : Avez-vous le sentiment de développer la capacité de dépasser les savoirs
théoriques en vous centrant sur les besoins du patient ? Si oui, de quelles façons le
constatez-vous ?
Qu'avez-vous constaté comme évolution en termes de pratiques, depuis le lancement de
l’Initiative MUSCO au sein des établissements, permettant de faciliter la vie des patients et leurs
familles ?

Question 5 25 min

Identifiez-vous des pistes de solutions pour l'un ou plusieurs des thèmes partagés durant la

rencontre ?
Identifiez-vous des freins et des facilitants ?

Conclusion et déclusion 10 min
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B. VOLET COLLABORATIONS

PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE PILOTAGE DE L'INITIATIVE

Objectif d'évaluation 4

● Mesurer la transformation des façons de travailler ensemble et les e�ets
dans leur pratique : climat de collaboration, création de liens, e�ets sur les
pratiques.

● Mesurer la perception qu'ils ont des relations avec les autres partenaires
externes.

● Identifier les facilitants et les freins aux collaborations ainsi que des pistes de
solutions concrètes.

Méthodologie :
Un (1) groupe de huit à dix (8-10) personnes maximum avec les personnes
impliquées dans les comités (pilotage de l'Initiative) — suivi d'un questionnaire en
ligne pour préciser certains éléments, a�ner et positionner certains avis.
Durée : 1 h 30 à 2 h.

Entrevues individuelles avec les directions d'établissement, les fondations
hospitalières et la Fondation ML Saputo pour creuser sur les relations avec les
autres partenaires, les facilitants et les freins aux collaborations

Détails public cible :
Groupe de discussion avec les intervenants :

● Intervenants impliqués dans le pilotage de l'Initiative (comités).
● Intervenants impliqués dans les groupes de travail.

Entrevues individuelles :
● Directions des établissements.
● Fondations hospitalières.
● Fondation FML Saputo.
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1. Groupe de discussion

Indicateurs à évaluer avec le groupe de discussion :
Qualité des interactions interétablissements et interdisciplinaires :

● Implication des intervenants dans les actions.
● Appels vers les autres établissements pour s'inspirer et s'améliorer.
● Intérêt envers ce qui passe dans les autres établissements.
● Climat convivial entre les intervenants.
● Maintien des comités dans le temps : présences répétées, engagement.
● Perception de tous les intervenants sur la façon dont ils sont intégrés.
● Expression des idées, peu importe le statut.
● Représentativité pas sur les postes, mais sur la variété des expertises.
● Partage de chi�res, données, informations (oser être transparent).

Qualité des interactions avec les partenaires externes :
● Participation aux actions des partenaires externes.
● Implication dans les groupes de travail.

Sollicitations reçues de la part des partenaires du réseau de la santé pour des
collaborations ? Nature et nombre ?
Déroulement (120 min)

Accueil 10 min

Mise en contexte sur l’Initiative MUSCO et l'évaluation.

Question 1 5 min

Comment participez-vous à l’Initiative (actions, groupes de travail, comité)

Question 2 15 min

Quels types de liens avez-vous créés avec les autres partenaires grâce à l’Initiative MUSCO ?

Question 3 20 min

Quels effets ces liens ont sur votre pratique ?

Question 4 20 min

Comment trouvez-vous le climat de collaboration (climat dans les rencontres, place et posture

de chacun) ?

Question 5 et 6 30 min

Qu'est-ce qui facilite ces collaborations ?
Qu'est-ce qui freine ces collaborations, ou les points et vigilances ?

Question 7 15 min

Ce qui pourrait être fait pour améliorer les collaborations ?
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Conclusion et déclusion 5 min

2. Questionnaire en ligne pour les participants au groupe de discussion

Tout à fait
d’accord

D’accord En désaccord
Pas du tout
d’accord

Ne s’applique
pas

1. Je participe activement aux
actions, aux groupes de travail
ou aux comités MUSCO.

2. Je note une amélioration du
partage d'information, de
données et de chiffres entre les
partenaires.

3. Ma participation à MUSCO
m'a permis d'avoir une
meilleure connaissance de
l'expertise respective de
chacun des acteurs.

4. À partir de l’Initiative
MUSCO, j'ai développé de
nouvelle(s) collaboration(s).

5. J'ai créé des liens de
confiance avec certains
membres du comité.

6. Je note une amélioration des
besoins répondus aux familles.

7. Je note une amélioration de
l'expérience des patients et des
familles.

8. Est-ce que vous recevez des
sollicitations de collaborations
avec les partenaires externes
du réseau de la santé? Si oui,
quel nombre et de quelle
nature sont ces demandes?
9. Avez-vous des commentaires
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3.

Entrevues individuelles — directions et fondations

Indicateurs à évaluer lors des entrevues individuelles :
Est-ce que MUSCO permet une transformation positive de la collaboration
interétablissement ?

● Partage de chi�res, données, informations (oser être transparent).
● Ils échangent avec les établissements partenaires (briser les silos).
● Ils développent des ententes, des protocoles, outils communs et partagés.
● Expression des idées, peu importe le statut.
● Représentativité pas sur les postes, mais sur la variété des expertises et

l’équité des établissements.

Quelles leçons peuvent être tirées du modèle de collaboration MUSCO ?
● Conditions de succès d’une Initiative de ce genre.

Déroulement (60 min)

Accueil

Mise en contexte sur l’Initiative MUSCO et l'évaluation.

Question 1

Comment participez-vous à l’Initiative MUSCO (actions, groupes de travail, comité) ?

Question 2

Savez-vous si votre établissement a créé des liens avec les autres partenaires grâce à l’Initiative

MUSCO ? Si oui, quels types de liens ?

Question 3

Comment trouvez-vous le climat de collaboration (climat dans les rencontres, place et posture

de chacun) ?

Question 4

Est-ce que vous recevez des sollicitations de collaborations avec les partenaires externes du

réseau de la santé ? Si oui, quel nombre et de quelle nature sont ces demandes ?

Question 5

Dans l’Initiative MUSCO, qu'est-ce qui facilite les collaborations ?

Question 6

Qu'est-ce qui freine les collaborations, ou les points et vigilances ?

Question 7

Ce qui pourrait être fait pour améliorer les collaborations ?
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Conclusion et déclusion

PARTENAIRES EXTERNES

Objectif d'évaluation 5

● Mesurer la participation des acteurs externes à l'Initiative et la répercussion
sur les pratiques.

● Mesurer et qualifier les interactions et collaborations des organismes
communautaires avec les 4 établissements.

Méthodologie :
12 entrevues téléphoniques maximum avec les di�érents acteurs :
– 5 personnes des partenaires des groupes de travail.
– 3 personnes des organisations qui travaillent avec le CRME.
– 4 personnes qui ont participé au projet PC.
60 min maximum.

Détails du public cible :
● Organismes communautaires partenaires du réseau de la santé (projets au

sein du CRME, journée PC).
● Autres partenaires impliqués dans des groupes de travail (Centre MB

Mackay, équipe de recherche MyWay, Meilleur Monde, Planetree).

Indicateurs à évaluer :
Est-ce que MUSCO permet de renforcer la qualité de la collaboration avec les
partenaires externes ?

● Les partenaires reçoivent des appels des établissements pour des
collaborations ?

Est-ce que la qualité de la collaboration avec les familles au sein de MUSCO est
reconnue ?

● Perception des partenaires externes sur la collaboration avec les familles.

Quelles applications concrètes à la suite de l'avis donné par les familles ? Mise en
place de mesures concrètes ou explications de pourquoi on ne peut pas appliquer :
seulement Meilleur Monde et Planetree.
Déroulement (60 min)

Accueil

Mise en contexte sur l’Initiative MUSCO et l'évaluation

Question 1

Comment participez-vous à l’Initiative MUSCO (actions, groupes de travail, comité) ?

Question 2

Est-ce que votre organisation a créé des liens avec des partenaires de l’Initiative MUSCO ? Si oui,

lesquels et comment ?
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Sous-question : Est-ce que vous recevez des appels d'établissement pour des partenariats ?
Est-ce que cette collaboration permet de faire émerger d'autres opportunités de collaboration ?

Question 3

Quelle est, à date, votre expérience en termes de qualité de collaboration ? Quelle

répercussion/effet a l’Initiative MUSCO dans vos actions ?

Question 4

À partir de votre vécu, comment qualifiez-vous la collaboration avec les familles au sein de

l’Initiative MUSCO?

Question 5 (question pour Planetree et Meilleur monde uniquement – objectif 2)

Pouvez-vous partager des applications concrètes mises en place à la suite de l’avis donné par des

familles ? Si oui, lesquelles ?
Sous-question : Quels effets cela a eus sur vos pratiques ?

Questions 6 et 7

Dans l’Initiative MUSCO, qu'est-ce qui facilite les collaborations ?
Qu'est-ce qui freine les collaborations, ou les points et vigilances ?

Question 8

Qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer les collaborations ?

Conclusion et déclusion
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ÉQUIPE MUSCO

Objectif d'évaluation 4

● Mesurer la transformation des façons de travailler ensemble et les e�ets
dans leur pratique : climat de collaboration, création de liens, e�ets sur les
pratiques.

● Mesurer la perception qu'ils ont des relations avec les autres partenaires
externes.

● Identifier les facilitants et les freins aux collaborations ainsi que des pistes de
solutions concrètes.

Méthodologie :
1 groupe avec l'équipe MUSCO.
Durée : 2 h.

Détails public cible :
Groupe de discussion avec l'équipe MUSCO (ressources partagées) :

● CTI.
● Conseillère en génétique.
● Gestionnaire.
● Chargée de projets et communications.

Indicateurs à évaluer :
Est-ce que MUSCO permet de renforcer la qualité de la collaboration
interétablissement et interdisciplinaire ?

● Expression des idées, peu importe le statut.
● Représentativité pas sur les postes, mais sur la variété des expertises et

l’équité des établissements.
Objectif d'évaluation 6

Mesurer la reproduction du modèle pour d'autres clientèles : signatures d'ententes, mise en
place d'actions.

Méthodologie :
Dans le même groupe de discussion que pour l'objectif 4.

Indicateurs à évaluer :
Quelles leçons peuvent être tirées du modèle de collaboration MUSCO ?

● Conditions de succès d’une Initiative de ce genre.
● Intérêt pour la reproduction du modèle pour d'autres clientèles : signatures

d'ententes, mise en place d'action ?
Déroulement (120 min)

Accueil 5 min

Inclusion et règles de vie

Question 1 5 min

Comment participez-vous à l’Initiative MUSCO (actions, groupes de travail, comité) ?
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Question 2 20 min

Comment trouvez-vous le climat de collaboration (climat dans les rencontres, place et posture

de chacun, expression des idées, impact des statuts) ?

Question 3 et 4 30 min

Qu'est-ce qui facilite ces collaborations ?
Qu'est-ce qui freine ces collaborations, ou les points et vigilances ?

Question 5 15 min

Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer les collaborations ?

Question 6 20 min

À votre connaissance est-ce que l’Initiative MUSCO à stimuler un intérêt ou favoriser la signature

d'ententes ou la mise en place d'actions similaires pour d'autres clientèles ?
Si oui, parlez-nous-en.

Question 7 15 min

À votre avis, quelles sont les trois (3) conditions de succès d'une telle initiative ?

Conclusion et déclusion 10 min
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